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Pendant cette pandémie mondiale, il a été décrété que la Culture 
n’était pas essentielle. Que l’on pouvait vivre sans elle, vivre sans 
théâtre, sans cinéma, sans expositions, sans danse, sans littérature, 

qu’être ensemble, partager, rêver n’était pas essentiel.

La ville de Chasse a voulu au contraire que la Culture soit un des 
moteurs essentiels de son action communale. En un an, nous avons déjà 
mis en place une boîte à livres, pérenniser les emplois d’intervenantes 
d’art plastique et de musique à l’école de Pierre Bouchard, obtenu 
l’implantation prochaine de Micro-folies qui permettra à tous d’avoir 
accès aux plus grands musées du monde, installer solidement la Biennale 
du sentier Art Nature Le Gorneton avec plus d’artistes invités.

Depuis longtemps, la commune ne proposait plus de vraie saison 
culturelle. Celle-ci est riche de spectacles variés avec de la danse, du 
théâtre, de l’humour, du jazz et touchera tous les publics.

Nous avons également étudié pour cela une tarification qui permettra à 
tout le monde de voir ces spectacles et plus de 40 % sont gratuits.

L’objectif de notre mission à Damien Gomez et moi-même, était que 
cette saison réponde à au moins 3 critères essentiels : 

• un travail d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes 
et des enfants. Cela se traduit par une programmation de spectacles 
dédiés aux scolaires, accompagnées d’actions culturelles menées par 
les artistes, 

• une interaction avec tous les intervenants culturels de la commune : le 
Centre Social, la MJC, l’Ecole de Musique, les écoles.

et enfin, 

• toucher tous les publics et tous les quartiers de la ville.

Vous allez le constater, nous pensons avoir coché toutes les cases et 
espérons que cette saison éclectique et joyeuse, saura répondre à vos 
attentes afin que les Chassères se déplacent nombreux pour voir des 
spectacles vivants dans leur commune.

Elle nous avait manqué. Cela faisait des années que notre 
commune n’avait pas bénéficié d’une saison culturelle digne de 
ce nom. Si l’année 2020 n’a pas permis d’organiser de spectacles 

vivants à cause de la situation sanitaire, elle nous a permis de vous 
concocter une saison culturelle 2021-2022 pleines de promesses et qui 
vous est présentée dans ce guide.

Je tiens à remercier Pierre Borg, conseiller municipal délégué à la 
Culture, et Damien Gomez, directeur de l’école de Musique et chargé 
de mission Culture à la Mairie pour leur travail sur cette saison.

Nous nous sommes engagés auprès de vous à faire vivre pleinement 
la Culture à Chasse-sur-Rhône. Cette programmation 2021-2022 en 
est une concrétisation majeure et nous souhaitons répéter, enrichir et 
développer nos saisons culturelles tout au long du mandat.

Notre objectif est de permettre à un maximum d’habitants, des plus 
petits aux plus grands, d’accéder à la Culture. Cela passe donc par une 
programmation et des tarifs attractifs. Mais cela s’exprime également 
au quotidien pour simplifier et multiplier l’accès aux spectacles, aux 
activités culturelles, à la lecture. C’est ce que nous faisons avec le 
développement des boites à livres sur la commune, le travail entre nos 
écoles et l’école de Musique, ou encore la pérennisation des postes 
d’intervenantes en musique et en art plastique à l’école Pierre Bouchard. 
Cela passera également par la modernisation de nos équipements 
culturels comme notre bibliothèque dans les années à venir.

Elle nous avait manqué. La Culture fait son grand retour  
à Chasse-sur-Rhône !

Pierre Borg
Conseiller délégué 
à la culture et à la pratique artistique

Christophe Bouvier
Maire de Chasse-sur-Rhône

éditos

La Culture marque son grand retour  
à Chasse-sur-Rhône !
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Delphine Delepaut
Spectacle 78 Tours (one woman show)

Patrimoine 
MJC - Patrimoine

La création vintage !
Un voyage hilarant au coeur des 
années 70/80. Que l’on soit ce 
fougueux vingtenaire biberonné aux 

références de ses parents, ce quarantenaire 
soucieux de compléter ses souvenirs des 
années Giscard ou Mitterand ou encore ce 
baby-boomer décidé à se replonger une fois 
de plus dans sa folle jeunesse en reniflant 
la colle Cléopâtre, une chose nous unit : 
l’envie d’échapper à l’hystérie du moment 
en appuyant sur la touche retour du 
magnétoscope. Spectacle ni réac, ni rétro, 
juste drôle !

La « Section Patrimoine Chassère » 
MJC propose une exposition dont le 
thème principal est la SNCF où vous 
y trouverez le plan de la voie ferrée, 

des photos anciennes de la gare et des voies 
ainsi que son histoire depuis la création de la 
Gare de Chasse.
Plus de 15000 documents seront à disposition 
dont des catalogues de photos, des documents 
relatifs au Château ainsi que l’exposition 
d’objets anciens. 
Si vous ne connaissez pas l’histoire de la 
Chapelle qui fût déplacée aux Etats-Unis, 
l’occasion sera rêvée pour connaître tous ses 
mystères qui se cache derrière cette aventure.

Vendredi 
5 novembre 2021

  20h30

 Château

 à partir de 12 ans

  Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

 

Partenaires

MJC de Vienne,  
Festival de l'humour
MJC de Chasse-sur-Rhône

Samedi 27 & 
dimanche 28 
novembre 2021

   13h30 - 17h30

 Salle Jean Marion

 tout public

 gratuit

Partenaires

MJC Chasse-sur-Rhône, 
section patrimoine

THÉÂTRE / HUMOUR EXPOSITION

78 Tours
Delphine Delepaut : comédienne
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Chasse 
en Lumières
Arts de rue

Foehn Trio

En raisonnance à la Fête des Lumières 
de Lyon, Chasse en Lumières est un 
événement mêlant déambulations 
musicales et rythmées autour de 

marionnettes géantes. Avec le final dans le 
parc du Château, illuminé de milles couleurs, 
musiques et feu d’artifice vous 
accompagneront tout au long de la soirée.

Du nom d’un vent ancestral 
transportant chaque grain de 
sable du Sahara jusque dans les 
montagnes des Alpes, le trio Fœhn 

vous emporte dans un voyage musical empli 
d’émotions et de complicité.
Les compositions aériennes aux rythmiques 
acérées mélangent subtilement les 
instruments acoustiques et les sonorités 
électroniques pour dévoiler un son de trio 
moderne et singulier.
Mélodique et cinématographique, la musique 
de Fœhn Trio invite le public dès les 
premières notes à entrer dans son imaginaire 
évocateur, oscillant entre acoustique et 
amplification, entre intimité et puissance.

Vendredi 
10 décembre 
2021

 Extérieur

 tout public

 gratuit

 

Samedi 18 
décembre 2021

 20h30

 Château

 tout public

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

 

SPECTACLE MUSIQUE / JAZZ

Chasse en Lumières :
École de musique / Centre social / 
Mairie de Chasse-sur-Rhône

Foehn Trio
Christophe Waldner : Piano, claviers, 
composition
Cyril Billot : Contrebasse
Kévin Borque : Batterie, samples
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Tom et Félix, 
La fabrique  
des nuages

Tom et Félix habitent un 
merveilleux petit village de 
montagne. L’arrivée d’un énorme 
nuage noir vient troubler les 

habitudes de cette petite bourgade et les 
propulse dans un voyage initiatique que de 
rocambolesques personnages et situations 
viennent rythmer.

Des chansons entraînantes, une multitude 
d’instruments, des arrangements subtils et 
variés, des voix hautes en couleur habillent ce 
conte pour enfants.

Samedi 15 janvier
2022

  18h

 Château

 Jeune public

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

THÉÂTRE MUSICAL

Tom et Felix, La Fabrique de Nuages
Yann-Gaêl Poncet : chant, violon, 
guitare, percussions corporelles, 
percussions, compositions, textes
Nicolas Allemand : chant, claviers, 
percussions, percussions corporelles, 
flûte à coulisse, claquettes, composition
Illustrations : Bernard Nicolas 
(avec l’aimable autorisation de  
Naturalia Publications)
Décors : Vincent Masquelier, Créa Décor
Costumes : Macfarlane Création 
Illustration : Bernard Nicolas 
(avec l’aimable autorisation de  
Naturalia Publications) Cécile Leoen : comédienne

Un livre, ça 
n’attrape 
jamais froid
Cie Wakibus
Raisonnance Nuit de la lecture

Dès que vous mettez un orteil dans une 
médiathèque, une librairie,  vous voilà 
entourés de livres. 
Qu’ils soient grands ou petits,  jeunes 

ou vieux, bizarres ou à part, nous vous invitons à 
partager leurs histoires  et perdre un peu de votre 
temps en leur compagnie.
Un spectacle de conte où les livres rêvent  et où les 
rêves sont dans les livres.

Samedi 22 
janvier 2022

  10h

 Château 

 Jeune public, 
à partir de 6 ans

 gratuit

Partenaire

Bibliothèque 
municipale

CONTE
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Notre Dame 
de Paris
L’autre comédie musicale 
La Compagnie Le voyageur debout

Martine n’a rien d’une star !  
Mais avec l’aide de son ami Gilles, 
ils vont oser le faire ! Ils vous 
proposent en direct leur 

incroyable projet de comédie musicale parce 
que c’est vital et qu’à un moment, dans la vie, 
c’est maintenant ou jamais ! Tendre, drôle, 
poignant, plein d’espoir, ce spectacle est une 
ode aux "petites gens" sur laquelle personne 
n’aurait l’idée de miser.

Samedi 5 février
2022

 20h30

 Château

 tout public

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

 

THÉÂTRE

Notre Dame de Paris
Ecriture et interprétation, 
chansons et musiques originales :
Marie-Emile Nayrand et Jean-Luc Bosc
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Création lumière : Mikaël Gorce

Concerts rock 
par Croq'la vie

Festival rock en faveur des personnes 
atteintes de leucémie, les bénéfices 
sont remis au laboratoire 
d’histocompatibilité de Lyon. 

Vendredi 28 & 
samedi 29 janvier
2022

 20h

 Jean Marion

 tout public

   10 € la soirée 
17 € les deux 
soirées  
Prix spéciaux 
(étudiants, ...)

Partenaires

Association Croq'la vie

MUSIQUE / ROCK
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Journée de 
l'Arménie
Lavach'

Avec nos têtes 
de sardines
Cie Baluchon & Zizanie

Insatiable explorateur des cultures du 
monde, le quatuor déploie sur scène 
son groove cosmopolite, ses chansons 
bigarrées nourries par des années de 

tournées en France, au Mexique, en Colombie, 
en Arménie, au Laos, aux Etats-Unis et en 
Europe de l’Est. Le spectacle de Lavach’ est 
un voyage poétique et dansant, un road-
movie musical dont l’Arménie est le port 
d’attache.
 
Conférence
Boris Adjemian présentera son livre  
"Les Petites Arménies de la vallée du Rhône".

Tous venus pour la fête de famille !
Papa, Maman, Papi, Mamie, Tonton, 
Tata, les cousins cousines,
les demi-frères, les ptites sœurs...

Tous réunis ! Et on agrandit la famille !
On se serre les coudes ; "Bras d'ssus bras 
d'ssous". Les yeux qui pétillent, on part  
en vacances avec les cousins et leurs têtes  
de sardines.
On passe dire Bonjour à Tatie Brigitte qui 
pique et à Magic Tonton et ses pigeons...

Et tout ça en DANSANT évidemment !

Samedi 26 février
2022

  18h

 Château

   Tarif unique 25 € 

 

Samedi 5 mars
2022

 18h

 Château

  jeune public à 
partir de 3 ans

 gratuit

 

BAL POUR ENFANTS

Soirée Arménie
Lavach’ 
Sévanne Stépanian : chant, accordéon, 
melodica, sagettes
Yohan Rocheta : violon senza, chœurs
Adrien Sirdey : guitare, chœurs
Fred Birau Maliszewski : batterie, 
programmation pad, chœurs
Production : Les ruminants associés

Avec nos têtes de sardines
Liz Buffet : chant, paroles et création
Nicolas Frache : guitare
Guillaume Bertrand : batterie
Michel Molines : basse

CONFÉRENCES 
CONCERT 
BUFFET DÎNATOIRE

Bal rock mais pas que ! Pour toute la famille et toutes le
s fa

m
ille

s.
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Musi’Classik Fête du court

Musi’Classik est une carte blanche 
aux grands élèves de l’école de 
musique. A travers cet évènement, 
ils ont la possibilité de monter  

leur premier récital.
Chaque année, un artiste de renom clôture 
la soirée. Et cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir la violoncelliste Clara Fellmann,  
qui se produira en duo.
Après un prix au CNSMD de Lyon en violoncelle 
baroque et au CRR de Paris en viole de gambe, 
Clara Fellmann intègre Les Nouveaux 
Caractères (direction Sebastien D’Hérin) et Le 
Concert de L’Hostel Dieu (direction Franck-
Emmanuel Comte).
Son envie permanente de découverte l’amène 
vers le répertoire classique et romantique en 
trio (violon et piano forte), la musique 
contemporaine pour viole de gambe seule 
(récital pour le festival du Ventoux 2019), puis 
vers la musique traditionnelle grâce à sa 
rencontre avec Margaux Lienard.

Manifestation annuelle, La Fête du 
court métrage est née de la 
volonté de mieux faire connaître 
le court métrage au plus grand 

nombre.
Pendant une semaine, cinéphiles ou 
néophytes, jeunes publics, familles et 
passionnés, explorent la magie du court, 
partout en France et à l'international, à 
l'occasion de cette grande fête gratuite et 
ouverte à tous.
Au-delà des projections organisées partout en 
France et à l’international, La Fête du court 
métrage est aussi l’occasion d’animations, 
rencontres ou encore ateliers d’éducation à 
l’image dans plusieurs villes ambassadrices. 
Pour participer, échanger, fabriquer, 
apprendre et amener le cinéma à la portée de 
tous.

Dimanche 
13 mars 2022

  17h

 Château

 tout public

    Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

 

Partenaire

École de Musique

Samedi 19 mars 
2022

 20h30

 Château

 gratuit

 

MUSIQUE / CLASSIQUE CINÉMA
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Chut, Oscar ! Soirée Cultures 
Urbaines
Pumpkin & Vin’S da CueroVenez vous asseoir à côté de 

Mamajazz ! Elle va vous conter sa 
vie, si étroitement liée à la folle 
épopée du jazz aux États-Unis. 

Mamajazz, qui n’aime pas être interrompue 
par son perroquet Oscar, trop bavard, navigue 
au gré de ses souvenirs d'enfance : de la 
Nouvelle-Orléans à New-York en compagnie 
de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore 
Miles Davis. Dans ce spectacle pour toute la 
famille, un quartet de jazz illustre en “live” les 
propos de Mamajazz, personnage de cinéma 
d'animation. Ils nous font découvrir tous les 
styles de jazz de 1920 à nos jours. Traverser un 
siècle de jazz, c'est palpitant !

Samedi 9 avril
2022

  18h

 Château

  jeune public à 
partir de 6 ans

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

Vendredi 6 mai
2022

 à partir de 18h

 Jean Marion

 tout public

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit

 

Partenaires

Centre Social
MJC

CINÉ CONCERT

Soirée Cultures Urbaine
Pumpkin & Vin’s Da Cuero
Pumpkin : rappeuse
Vin’s da Cuero : producteur,  
chanteur et beatmaker.

Chut, Oscar !
Mise en scène : Greg Truchet 
Création vidéo : Laurent Foudrot 
Création lumière : Virginie Coze 
Pascal MERIOT : guitare, banjo
Fred GARDETTE : saxophone, trombone
Erwan BONIN : batterie, washboard
Franck DETRAZ : contrebasse, basse, 
sousaphone

Danse, graff, rap... Toutes les 
disciplines sont réunies pour 
concocter une soirée spéciale aux 
passionnés de cultures urbaines !

Le talentueux duo, composé de la rappeuse 
Pumpkin et du beatmaker Vin’Sa da Cuero 
clôtureront la soirée par un live. Les deux 
artistes abordent des thématiques fortes tout 
en jouant avec les beats et les samples. Ils 
viendront présenter leur dernier opus, 
Abysses Repetita.

DANSE / GRAFFE / 
CONCERT
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Bang Bang
Perrine Rouland

Musi’Colors

Pied Rouge est prête pour le combat 
de sa vie. Mais qui sera son 
adversaire ? En attendant de le 
savoir, elle s'échauffe, se livre avec 

toute la force de sa naïveté. Entre deux 
confidences, elle uppercute la réalité et boxe 
ses idées noires. Le Ring est devenu le terrain 
de jeu de son imaginaire, Pied Rouge ne 
risque-t-elle pas de se mettre KO toute seule ?

Musi’colors est un festival organisé 
par l’École de Musique de Chasse 
mêlant groupes pro, amateurs et 
élèves de l'École de Musique. 

Durant un week-end petits et grands  
se rassemblent pour découvrir les concerts  
de toutes les classes et profiter également  
d'une programmation musicale riche  
et diversifiée : Funk, groovy, soul, afro... tout 
le public est invité à profiter des concerts 
joués par des artistes locaux et nationaux.

Samedi 21 mai
2022

  20h30

 Château

 tout public

   Extérieurs 15 €  
Chassères 10 € 
Tarif réduit 5 € (cf p.27) 
- 12 ans gratuit



Samedi 11 
et dimanche 
12 juin 2022

 à partir de 17h

 Parc du Château

 gratuit



Partenaires

École de Musique

Programmation détaillée sur

www.musi-colors.com

MUSIQUETHÉÂTRE DE CLOWN

Bang Bang
Perrine Rouland : Clown punk
Mise en scène : Valérie Millerioux 
et Marc Gelas
Création lumières : Elina Barguil
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Ciné été

L’évènement Ciné été, mené par 
Vienne Condrieu Agglomération en 
collaboration avec le cinéma les 
Amphis de Vienne propose chaque 

année une large programmation de films 
gratuits, projetés en plein air.
Aventure, comédie, animation, près d’une 
quinzaine de films peuvent être visionnés sur 
l’ensemble du territoire. A voir en famille ou 
entre amis tout au long de l’été.

Juillet /août 2022

 Parc du Château

 tout public

 gratuit

Partenaires

Vienne Condrieu 
Agglomération

Centre social

Vendredi 
15 juillet 2022

  20h30

 Parc du Château

 tout public

 gratuit

CINÉMABAL POPULAIRE

Big Ukulélé Syndicat 
Direction artistique : Erwan Flageul
Compositions : Collectives
Arrangements : François Thollet 
& Arash Sarkechik
Mise en scène : Chloé Schmutz

Avec :
Ivan Olivier (Sinsemilia)
François Thollet (Bleu, Oskar & Viktor)
Erwan Flageul (Cie Intermezzo, Totem
Julien Dalys (Pas Riche Hilton)
Florent Diara (Djemdi)
Marc Balmand (Les 4 saisons)
Valérie Liatard (Les Barbarins Fourchus)
Francesco Roux (Bleu)
Arash Sarkechik (Pan, Emzel café)
Brice Quillion (Marre mots)
Mathias Chanon-Varreau (Gigambitus)
Michel Tabarand (Les passeurs)

Technique
Lumière : Pierre Rémi “Makar” Durand
Son : Sylvain Paccot
Production : Lamastrock

Bal animé et déjanté.  
Tout public qui a le droit de se 
coucher tard. Dix syndicalistes 
déjantés turbinent aux ukulélés 

accompagnés d’une chanteuse et d’un 
chanteur d’une autre classe. La main d’œuvre 
trime pour façonner des arrangements 
surprenants et assurer le rendement et la 
productivité exigés par le patronat. Ceci dans 
une bonne humeur collective apprise lors de 
leur séjour au goulag. 

Pour répondre aux nouvelles contraintes de 
productivités imposées par la world compagny, 
les 10 ukulélistes, les 2 chanteurs du Big Ukulélé 
Syndicate accompagnés de danseurs chauffeurs  
de salle survoltés et loufoques, se sont vus imposer 
de repousser les limites de la musique.

Big Ukulele 
Syndicate
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Pour la Ville, la construction de l’apprentissage 
culturel du jeune public est une mission 
essentielle. Pour cela, la municipalité 
propose un large répertoire de l’offre 

culturelle à destination du jeune public.
Tout au long de l'année des actions culturelles sont 
organisées dans les écoles, en lien avec les artistes et 
les acteurs éducatifs de la Ville (École de Musique, 
centre social, MJC).

D’autres évènements peuvent être amenés  
et présentés tout au long de l’année : 
conférences, expositions, activités etc.  
 

Pour avoir plus d’informations,  
likez la page facebook « Saison culturelle de  
Chasse-sur-Rhône » ou consultez l’agenda  
sur le site internet www.chasse-sur-rhone.fr. 
Vous pouvez également vous abonner à l'application 
mobile PanneauPocket pour recevoir les actualités  
en direct.

Expositions 
et  

évènements 

Actions 
culturelles

ACTION PÉDAGOGIQUE
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LIEUX DE SPECTACLE 
La salle Jean Marion  
située Allée des lauriers.

Le Château  
où se situe la salle Jean Jaurès,  
Rue Wagner.

Le Parc du Château  
situé Rue Wagner.

Parking gratuit.

Lieu adapté à l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

Bar et restauration lors des 
manifestations. 

PAIEMENT 
Règlement par espèce ou 
par chèque à l’ordre du trésor 
public et avec présentation de 
votre pièce d’identité.

Attention, le paiement par 
carte bleue se fait uniquement 
en ligne. 

• Plein tarif Extérieurs : 15 euros 
• Plein tarif Chassères : 10 euros
•  Tarif réduit : 5 euros 

(demandeurs d’emploi,  
- de 26 ans, étudiants)

•  Tarif enfant (moins de  
12 ans) : gratuit

•  Tarif spécial (soirée  
Arménie) : 25 euros

Infos 
pratiques

BILLETERIE
Vous pouvez acheter vos billets 
en ligne de manière sécurisée 
par le site web de la mairie  
www.chasse-sur-rhone.fr 

Présentez vos billets 
électroniques soit en 
version papier, soit sur votre 
smartphone, pour un contrôle 
avant l’entrée en salle.

En mairie : 
Vous avez toujours la possibilité 
d’acheter vos places à 
l’accueil : 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h
13h30 - 17h30 
(8h30 - 12h / 14h - 17h  
les mercredis et vendredis)

Au Château : 
Vous pouvez également 
acheter vos places  
auprès du secrétariat :
Du lundi au vendredi 
10h30 - 12h 
14h - 18h
(hors vacances scolaires) 

Une billetterie est ouverte le 
soir même du spectacle sous 
réserve de places disponibles. 

L’accès à la salle s’effectue 
20 minutes avant le début 
de la représentation avec un 
placement libre.

Un agent de sécurité est 
présent lors de manifestations 
publiques.

L’accueil du public se fera 
dans le respect des contraintes 
sanitaires en vigueur.

www.chasse-sur-rhone.fr

Saison culturelle de Chasse-sur-Rhône
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Programme en bref
 

Dates Spectacle Lieu Tarifs Tarifs  
   Chassères Ext.

Vendredi 05/11/21  Delphine Delepaut 
 (one woman show) Château 10 € 15 €

Samedi 27 Expo patrimoine 
dimanche 28/11/21 (patrimoine) Jean Marion Gratuit 

Vendredi 10/12/21 Chasse en Lumières  
 (arts de rue) Château  Gratuit

Samedi 18/12/21 Fohen Trio (musique, jazz) Château 10 € 15 €

Samedi 15/01/22 Tom et Félix,  
 La Fabrique des nuages  
 (théâtre musical)  Château 10 € 15 €

Samedi 22/01/22  Un livre, ça n’attrape  
 jamais froid (conte) Château Gratuit

Vendredi 28 et  Concerts rock  10 € la soirée 
samedi 29/01/22  par Croq'la vie Jean Marion 17 € les deux 
 (musique, rock)          soirées

Samedi 5/02/22 Notre Dame de Paris,  
 l’autre comédie musicale  
 (théatre) Château 10 € 15 €

Samedi 26/02/22  Journée de l’Arménie Château 25 € 25 € 
 Concert de Lavach’,  
 (conférence, buffet, concert) 

Samedi 05/03/22 Avec nos têtes de sardines 
 (bal pour enfants) Château Gratuit

Dimanche 13/03/22 Musi’classik  
 (musique classique) Château 10 € 15 €

Samedi 19/03/22  Fête du court 
 (cinéma) Château Gratuit

Samedi 9/04/22  Chut, Oscar ! 
  (Ciné-concert)  Château 10 € 15 €

Carnet de notes
 

Plein tarif - Extérieurs : Tarifs Ext. - Plein tarif - Chassères : Tarifs Chassères

Directeur de publication : Christophe Bouvier, Maire de Chasse-sur-Rhône - Conception / 
rédaction : Mathilde Rozier, Damien Gomez, Pierre Borg - Réalisation : Micro 5 Lyon - 04 37 85 11 22 
Impression : 3 000 exemplaires - Imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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Programme en bref

Dates Spectacle Lieu Tarifs Tarifs  
   Chassères Ext.

Vendredi Soirée cultures urbaines 
6/02/2022 Pumpkin & Vin’S da Cuero 
 (danse, graff, concert) Jean Marion 10 € 15 €

Samedi 21/05/22 Bang Bang Château  10 € 15 € 
 par Perrine Rouland

Samedi 11 et   
dimanche  Musi’Colors (musique) Château  Gratuit 
12/05/22

Vendredi Big Ukulele Syndicate Château  Gratuit 
15/07/2022 (musique)

Juillet / Août  Ciné été  Château  Gratuit 
Date non (cinéma plein air) 
déterminée

Plein tarif - Extérieurs : Tarifs Ext. - Plein tarif - Chassères : Tarifs Chassères

Paiement 
Règlement par espèce ou par chèque à l’ordre du trésor public et  
avec présentation de votre pièce d’identité.

Attention, le paiement par carte bleue se fait uniquement en ligne.  
Le tarif réduit est valable pour les personnes suivantes : demandeurs d’emploi, 
moins de 26 ans, étudiants

• Plein tarif Extérieurs : 15 euros 
• Plein tarif Chassères : 10 euros
•  Tarifs réduit : 5 euros (demandeurs d’emploi, - de 26 ans, étudiants)
•  Tarif enfant (moins de 12 ans) : gratuit
•  Tarif spécial (soirée Arménie) : 25 euros

Contact : M. Thierry COHEN :  

06 25 23 65 66 
studioparis@micro5.fr

MICRO 5

Espaces publicitaires 
dans les supports de CHASSE-SUR-RHÔNE 

 

Vous souhaitez paraître dans le Journal Municipal 
et/ou dans le Guide

Buffet à volonté • Vente à emporter 
Ouvert tous les jours 

 
115 Chemin des Roues 

38670 Chasse sur Rhône 
Tél. 04 78 81 09 48

GUIDE CHASSE 2021.qxp_GUIDE CHASSE 2021  07/10/2021  12:22  Page 1



www.chasse-sur-rhone.fr

Saison culturelle de Chasse-sur-Rhône

Contact 

Mairie de Chasse-sur-Rhône
Place Jean Jaurès
38670 Chasse-sur-Rhône
Tél : 04 72 24 48 00
accueil.mairie@chasse-sur-rhone.fr

Bâtiment du Château 
Rue Wagner
38670 Chasse-sur-Rhône
Tél : 04 72 24 29 63
contact@em.com

Venir aux 
représentations

EN VOITURE 
Salle Jean Marion par 
l’autoroute A7, en prenant la 
route Avenue Frederic Mistral, 
en direction du Gymnase 
municipal/ Salle Jean Marion.

Le Château par l’autoroute A7, 
en direction de la rue Pasteur 
et du rond-point du 8 mai

EN TRANSPORT EN COMMUN 
Bus : ligne 7 LVA 
Train : TER de la gare de 
Chasse-sur-Rhône, pensez  
à vérifier les horaires
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Partenaires de la Ville Chasse
sur

Rhône
Croq'la vie


