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C hers Chassères,

Après une saison 2021-2022 réussie qui marquait le grand retour 
de la Culture à Chasse-sur-Rhône, cette deuxième saison culturelle 

2022-2023 va encore élever le niveau !

En plus d’une nouvelle programmation de spectacles variés (théâtre, 
concert, expo, danse, jeune public…), cette saison verra l’arrivée sur la 
commune de la Micro-Folie : un musée numérique qui vous permettra 
de découvrir les collections artistiques des plus grands musées français ! 
Voir la Joconde à Chasse-sur-Rhône, qui l’eut-cru ?

Dès septembre et tous les mois, vous pourrez visiter, GRATUITEMENT, le 
temps d’un week-end, ce musée numérique installé dans le Château, 
cœur de notre vie culturelle. A l’aide d’écran géant, de tablettes, de 
casques de réalité virtuelle, des intervenants vous feront découvrir les 
plus grandes œuvres en lien avec la thématique retenue. Chaque mois, 
une nouvelle thématique sera proposée. La Micro-Folie sera lancée dès 
le week-end des 17 et 18 septembre 2022.

Notre commune est pour l’instant la seule de tout le Nord-Isère à 
bénéficier de ce dispositif. Nous l’avons obtenu grâce au programme 
national Petites villes de demain pour lequel la commune est lauréate.

Après l’instauration d’une saison culturelle annuelle, la Micro-Folie est 
donc la deuxième étape dans la construction d’une vie culturelle 
chassère dynamique et surtout de grande qualité.

Tout au long du mandat, nous continuerons à œuvrer pour faire vivre la 
culture à Chasse-sur-Rhône et la rendre accessible à tous les publics et 
à toutes les bourses !

D ans ce monde en fureur avec une guerre aux portes de l’Europe, 
où tout va trop vite, où les réseaux sociaux font malheureusement 
fonction de maître à penser, la culture reste un rempart contre la 

barbarie, la violence, la négation de l’autre.

De tous temps, les dictateurs l’ont combattu, ont voulu l’abattre mais 
toujours elle reste dans le cœur des hommes pour leur offrir le rêve, la 
fraternité, l’échange, la solidarité.

Avec un premier bilan plutôt satisfaisant de cette première saison 
culturelle 2021/2022, nous poursuivons encore et encore notre volonté 
à emmener le public chassère et alentours vers la création artistique, 
vers l’autre d’où qu’il vienne, vers la perception de la différence, la 
confrontation des idées, la joie des enfants devant un spectacle de 
marionnettes, le geste d’un danseur, les notes de musique, les portes qui 
claquent dans une pièce de théâtre.

Pour sa deuxième année, la ville de Chasse a voulu l’éclectisme dans 
ses spectacles avec de la danse, du jazz, des marionnettes, du théâtre, 
de l’humour et toujours les grands rendez-vous chassères : Chasse en 
Lumières avec plein de surprises, Musi’Classik et le Festival Musi’colors.

Grande nouveauté : la mise en place de la Micro-Folie, 3 jours par mois 
à la salle Jean Jaurès avec une journée réservée aux scolaires.

Ce dispositif, c’est l'accès à des acteurs majeurs de la Culture : le Centre 
Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie 
de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre… 
avec l'accompagnement de médiateurs culturels qui vous guideront 
dans votre visite.

Nous poursuivons également cette année, les différentes actions 
d'éducation artistique et culturelle des écoliers de Chasse en lien avec 
les spectacles de la saison culturelle et les événements associés : création 
de maquettes de bateaux, création de chansons, sensibilisation à la 
langue des signes, création conception et fabrication de marionnettes.

Alors, franchissez les portes de la salle Jean Jaurès, soyez curieux, et 
n'hésitez pas à promouvoir cette nouvelle saison 2022/2023 auprès de 
vos proches et votre entourage. 

Nous vous attendons nombreux !

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

Christophe Bouvier
Maire de Chasse-sur-Rhône

éditos
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Journées 
du Patrimoine 
MJC - Patrimoine

Foehn Trio 
Report saison 20/21

Si vous voulez connaître une partie  
de l’histoire de la commune de 
Chasse-sur-Rhône, vous êtes invité  
à retrouver nos 3 points de rencontre 

dans la ville. 
 
Les personnes du Patrimoine Chassère de la 
MJC seront très heureuses de vous accueillir 
et de partager leurs connaissances avec vous. 
Vous pourrez échanger et ainsi mieux 
connaître notre ville.

Partenaires

MJC Chasse-sur-Rhône, section patrimoine

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.

Samedi 17 & 
dimanche 18 
septembre 2022

  14h

  Parc du Château 
• Le Château 
• Les Hauts Fourneaux

  15h

  Embarcadère 
• Chemin de Halage 
• La Passerelle

   16h

  Place de la Mairie 
• La Chapelle 
• L’ancienne Eglise

 tout public

 gratuit

Vendredi  
7 octobre 2022

 20h30

 Château

 tout public

  Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 

 

JazzExposition

Foehn Trio
Christophe Waldner : piano, claviers, 
composition
Cyril Billot : contrebasse
Kévin Borque : batterie, samples
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Signé A. Lupin
Compagnie Ennoia

Patrimoine
MJC - Patrimoine

Saint-Tropez, été 1962.  
Le Duc de Charmerace est de retour ! 
Germaine, sa fiancée de longue date, 
et lui vont enfin se marier. 

Mais la villa familiale est la cible de Lupin, le 
Gentleman Cambrioleur ! Les esprits 
paniquent, la résistance s’organise. Le fameux 
Commissaire Guerchard a bien l’intention, 
cette fois, d'empêcher Lupin de commettre 
ses larcins et de le démasquer ! 
Mais qui est ce Lupin dont personne n’a 
jamais vu le visage ? Qui pourrait mentir sur 
son identité ? Qui signe ses forfaits du 
redouté : A. Lupin ? 

Si vous voulez retrouver vos souvenirs 
d’école, si vous voulez voir l’école de 
vos parents, si l’école d’autrefois vous 
passionne, alors notre exposition sur 

l’école à Chasse sur Rhône est faite pour vous.
Vous verrez une reconstitution d’une classe 
des années 50 avec ses bureaux, ses objets,  
ses livres et son instituteur qui vous fera  
faire une dictée d’autrefois.
Plus de 20 000 documents sur la vie de la 
commune vous seront également proposés.

La Micro-Folie sera présente avec ses visites 
virtuelles.

Légende : 1952-53 – 4ème Classe Garçons Château

Dimanche  
6 novembre 2022

  17h 
durée spectacle 
1h30

 Le Château

 tout public

  Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 

 

Samedi 3, 
dimanche 4 
décembre 2022

 10h - 18h

 Salle Jean Marion

 tout public

 gratuit

Partenaires

MJC Chasse-sur-Rhône, 
section patrimoine

« Nous avons composé une comédie 
fortement empreinte de non-sens  
et de maladresses. »
Texte : Titouan Bodin, Nicolas Delahaye 
et Edouard Honeger, d’après l’œuvre de 
Maurice Leblanc
Distribution : Titouan Bodin, Mathilde 
Cribier, Nicolas Delahaye, Edouard 
Honegger, Ingrid Levin 

ExpositionThéâtre
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Chasse  
en Lumières

E n raisonnance à la Fête des 
Lumières de Lyon, Chasse en 
Lumières est un évènement 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.

Texte : Greg Truchet /Mise en  
scène : Greg Truchet /Jeu : Fred 
Gardette, Pauline Gauthier,  
Greg Truchet /Régisseur son 
et lumière : Nicolas Galliot /
Composition musicale : Fred
Gardette /Création lumières : 
Nicolas Galliot /Scénographie : 
Claire Jouët-Pastré /Costumes
et décors : Pauline Gauthier

L'idole des houles
La toute petite compagnie

L a vie d’Eric Tabarly est une histoire incroyable, 
digne des épopées antiques. Elle conjugue 
aventures, exploits et coups du sort. Une vie au 
service de la voile et du vent, de l’instant présent… 

                           de l’équilibre précaire et poétique de la vie. 
Pourtant, au fond de l’homme robuste, sportif, taiseux et 
incassable se nichait un enfant de 6 ans, pudique, qui 
était tombé en amour devant le plus beau des voiliers : le 
Pen Duick. La manière dont il a toujours géré ses propres 
faiblesses ou les forces de la nature pourra inspirer la 
jeune génération. Eric Tabarly n’a jamais eu peur de rien, 
ni des tempêtes ni des dangers de l’océan. La seule peur 
qui l’habitait était celle des enfants, car être parent c’est 
devenir vulnérable. Ce spectacle est pour eux.
Avec trois artistes sur scène, une voile, du vent, un 
navire, de la musique live, ce spectacle embarque le 
public à la fois dans une expérience sensorielle et une 
virée historique.

Vendredi  
13 janvier 2023

  20h30

 Salle Jean Marion 

 jeune public

   Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 
Gratuit - 12 ans 

Spectacle musical
à partir de 7 ans  
sur la vie de Tabarly.

Théâtre musicalArt de rue

Coproductions : EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), La 2Deuche, espace 
culturel de Lempdes (63), Festi’Mômes, Questembert Communauté (56), Le 
Diapason à Saint-Marcellin (38), La Bobine à Grenoble (38). Soutiens : L’Allegro, 
Théâtre de Miribel (01), Le département de l’Ain, La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM ( Salles Mômes).

Vendredi  
9 décembre 2022

  à partir de18h

 Parc du Château

 tout public

   gratuit

 

Partenaires 
Ecole de Musique
MJC
Centre Social
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Faut qu’on parle
Arnaud Demanche 

Dans un monde où l’on s’écharpe pour 
un oui ou pour un non sur les réseaux 
sociaux et ailleurs…

F ort de ses 18 ans d’écriture pour la 
télévision, le radio et le web, Arnaud 
Demanche livre ici une ode cynique 
mais savoureuse en l’honneur de 

l’humour, du dialogue et de la liberté 
d’expression.

Organisation

MJC Chasse-sur-Rhône et MJC de Vienne

Vendredi 17 mars 
2023

 20h30

 Salle Jean Marion 

 tout public

   17 € sur réservation 
20 € sur place

 

La grande saga 
de la Françafrique
Compagnie les 3 points de suspension

À l ’aube des indépendances, Jacques 
Foccart, futur directeur des affaires 
africaines, découvre, dans un village 
abandonné du sud Dahomey, un livre 

       ancestral qui lui procure les pouvoirs 
maléfiques nécessaires pour établir les réseaux 
occultes reliant la France à l’Afrique.  
Ici commence le récit de la course effrénée  
du pouvoir hexagonal pour garder la mainmise 
sur les richesses de ses anciennes colonies.
La Grande Saga de la Françafrique convie, de 1958 
à nos jours, mercenaires, politiciens, hommes 
d’affaires et travailleurs humanitaires à rejouer, 
entre tragédie, comédie musicale et 
documentaire, cette partie de l’histoire encore 
trop méconnue. 

Vendredi  
3 février 2023

 20h30

 Le Château

 tout public

   Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 

 

Festival de l'humourThéâtre

« Tant que les lions n'auront pas  
leurs historiens, les histoires  
de chasse continueront à faire l'éloge  
des chasseurs. » (Proverbe africain).

Écriture / Mise en scène : Nicolas 
Chapoulier et Jérôme Colloud, 
Interprétation : Jérôme Colloud
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On ne parle 
pas avec 
des moufles ? 
Compagnie Propos

Avez-vous déjà imaginé être coincé.e 
dans un ascenseur avec une personne 
qui ne parle pas la même langue  
que vous ?

El Circo Plumo
Compagnie La Remueuse

L e duo est un conte burlesque,  
l’épopée tragique d’un entendant  
et d’un sourd bloqués dans  
un ascenseur en panne. 

                        L’un n’entend pas, l’autre ne 
comprend pas la Langue des Signes.

Admirez ce petit cirque fabriqué de 
bric et de broc ! Une ancienne table 
de jardin se transforme en scène, sur 
laquelle prend place un minuscule 

                     village, avec ses pépés et mémés au 
balcon, prêts à admirer le spectacle de cirque 
qui s'installe. La fantaisie s'empare de tous ces 
petits personnages conçus à partir de fil de 
fer, dans un univers exclusivement fabriqué  
à partir de boites de conserve, de chutes de 
tissu, de bouchons en liège... 

Les 2 comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur 
Alexandre, manipulent à vue leurs petits 
artistes ; numéros de cirque et tours de magie 
débordent d'inventivité et se succèdent  
à un rythme endiablé…

Vendredi 7 avril 
2023

  20h30

 Le Château

 tout public

   Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 

 

Vendredi 12 mai
(Séances scolaires)

et samedi 13 mai 
2023

  20h30 
durée spectacle 
45 min.

 Le Château

 jeune public

   Chassères 10 € 
Extérieurs 15 € 
Gratuit - 12 ans 



Accessible aux sourds,  
malentendants et entendant

Une causerie signée et parlée  
de Denis Plassard
Anthony Guyon – Comédien sourd
Denis Plassard – Danseur entendant

Distribution
Idée, jeu, scénographie :  
Clément Patard, Boubou Vallat 
Mise en scène : Sandrine Gelin 
Création musicale : Christophe Serpinet 
Marionnettes : Clément Patard

Cirque / MarionnettesDanse contemporaine
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Musi’Colors Le 14 juillet
Feux d’artifice et bal  
avec le Big Ukulélé Syndicate

Musi’colors est un festival organisé par 
l’Ecole de Musique de Chasse mêlant 
groupes professionnels, amateurs et 
élèves de l’Ecole 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.

Quelle n’a pas été la surprise des ouvriers 
du Big Ukulélé Syndicate quand on leur a 
annoncé que dorénavant ils ne 
travailleraient plus dans une entreprise, 

                        mais dans une start-up…
Ce ne sont plus des patrons qui les dirigent mais des 
« country manager ». Eux qui pensaient que la 
country était un genre musical. Dans leur vieille 
usine à fabriquer de la musique, on leur a demandé 
de focuser, d’être flexibles, agiles, d'être force de 
proposition, d’établir des rapports winwin pour 
rendre le projet innovant.
Bref, à force de rétro-planning, ils sont devenus des 
accélérateurs de talents. Malgré tout, pour les 
ouvriers du BUS, le burn-out n’est jamais très loin, et 
leur sens de la fête a dépassé les objectifs des 
actionnaires. Cela est rapidement devenu 
incontrôlable,… tout le monde se met à bipper, 
swinger, groover,… bref à danser !
Une seule parade pour lutter contre l’ukubérisation 
du monde : The Party*

Samedi 10  
et dimanche  
11 juin 2023

  à partir de 17h

 Parc du Château

 gratuit



Organisation

École de Musique

Programmation détaillée sur

www.musi-colors.com

Vendredi  
14 juillet 2023

  à partir de 19h

  Complexe sportif 
de Moleye

 gratuit

Bal-ConcertFestival

* la fête
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Déploiement de la Micro-Folie  
à Chasse-sur-Rhône : un musée virtuel 
adapté et à destination de tous les publics !

E n septembre 2022, Chasse-sur-Rhône est la deuxième commune de 
l’Isère a accueillir ce dispositif culturel porté par le Ministère de la 
Culture et coordoné par la Villette. La Micro-Folie est un musée 
numérique qui propose de découvrir gratuitement et librement plus de 

3 500 collections d’œuvres d’art. Numérisées en très haute définition, les 
œuvres de cette gallerie éclectique émerveillent, surprennent, interpellent. 
Parmi ces disciplines sont proposées : les beaux-arts, la musique, le spectacle 
vivant, le design, les arts plastiques ou encore les sciences et la technhonogie.

une sono et des casques audio. Tous 
les équipements laissent au public le 
pouvoir de s’immerger librement au 
cœur de l’installation. 

A Chasse-sur-Rhône, La Micro-Folie 
se déploiera à la salle Jean Jaurès au 
Château une fois par mois, le vendredi 
pour les groupes scolaires, le samedi 
et dimanche pour le public. Les heures 
d’ouverture sont de 10h à 17h sur deux 
modules : le musée numérique et 
l’espace de réalité virtuelle. Elle pourra 
être ouverte durant les périodes de 
vacances scolaires les lundis, mardis, 
mercredis pour accueillir le centre de 
loisirs de la ville.

Le dispositif a l’avantage de  
s’installer partout ! Il pourra  
donc être déployé à la salle  
Jean Marion ou encore à l’EHPAD  
pour des projets pédagogiques. 

En plus des thématiques et des 
différentes actions de médiations 
qui seront proposées les week-ends 
par les médiateurs, la Micro-Folie 
programmera en parallèle de la saison 
culturelle des spectacles animés par 
des artistes et compagnies de toutes 
disciplines.  

Agenda de la Micro-Folie : 

16, 17, 18 septembre :  
journée du patrimoine

14, 15, 16 octobre

2, 3, 4 novembre

6, 7, 8 janvier 

24, 25, 26 février : Musi’Classik

17, 18, 19 mars :  
festival du court métrage 

28, 29, 30 avril

2, 3, 4 juin :  
déploiement avec l’EHPAD et les écoles 

Le musée numérique actuellement 
partenaire de 12 institutions, partage 
les œuvres artistiques du Centre 
Pompidou, du Château de Versailles, 
de la Cité de la Musique – Philharmonie 
de Paris, du Festival d’Avignon, de 
l’Institut du monde arabe, du Louvre, 
du Musée national Picasso-Paris, du 
musée d’Orsay, du Musée du quai 
Branly-Jacques Chirac, de l’Opéra 
national de Paris, de la Réunion des 

musées nationaux – Grand Palais, et 
d'Universcience.

Deux médiatrices culturelles accueillent 
le public, appuient et complètent les 
informations sur une composition ou un 
thème proposé.

La Micro-Folie met à disposition 
du public un écran géant, un 
vidéoprojecteur laser, des tablettes 
numériques, des casques virtuels, 

1 presse 
à T.Shirt

1 plotter 
de découpe

30 livres

10 tablettes

5 casques VR

10 casques audio

1 sono 1 imprimante 3D

1 machine 
à coudre

1 écran

1 vidéoprojecteur 
laser

2 mallettes 
pédagogiques
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L e service culturel s’attache à 
apporter tout au long de 
l’année, une programmation  
de spectacles et de projets 

                      éducatifs aux écoles de  
la Ville. Des projets sont co-construits 
en amont des représentations, 
permettant de présenter une œuvre 
dans son intégralité et de combiner 
une sortie scolaire avec une 
intervention d’éducation artistique et 
culturelle.

C’est aussi développer l’imaginaire des élèves, 
éveiller leur sensibilité, stimuler leur esprit critique 
et faire naître des émotions.

Les actions de collaboration avec des artistes 
intervenants leur permettent d’explorer de 
nouvelles disciplines innovantes : le cinéma, le 
numérique, la composition musicale... Les élèves 
créent ainsi le dialogue avec les professionnels, 
apprennent et découvrent le monde de la 
culture et du spectacle.

C’est également ériger des passerelles entre 
les différents acteurs du territoire : associations, 
bibliothèque, professeurs artistiques.

Action  
culturelle / 

pédagogique 

Agenda des spectacles 
scolaires 

•  L’idole des houles (théâtre 
musical) : deux séances 
pour les scolaires et une 
séance jeune public  
le vendredi 13 janvier 2023  
à 20h30 à la salle Jean 
Marion

•  El Circo plumo (cirque / 
marionettes) : une séance 
le vendredi 12 mai et une 
séance tout public le 
samedi 13 mai à 20h30  
au Château
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LIEUX DE SPECTACLE 
Le Château  
où se situe la salle Jean Jaurès,  
Rue Wagner. 

Le Parc du Château  
situé Rue Wagner.

La salle Jean Marion  
située Allée des lauriers.

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

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

@saisonculturellechassesurrhone
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Programme en bref
 

Dates Spectacle Lieu Tarifs Tarifs  
   chassères ext.

Samedi 17 et Journée du patrimoine 
dimanche 18/09/22 (exposition) Jean Marion Gratuit 

Samedi 23 et Festival rock 
dimanche 24/09/22 (musique, rock) Jean Marion Voir page 27 

Vendredi 07/10/22 Fohen Trio (musique, jazz) Château 10 € 15 €

Dim. 06/11/22 Signé A. Lupin (théâtre)  Château 10 € 15 €

Samedi 03 Expo Patrimoine 
dimanche 04/12/22 (patrimoine) Jean Marion Gratuit 

Vendredi 09/12/22 Chasse en Lumières  
 (arts de rue) Parc Château  Gratuit

Vendredi 13/01/23  L'idole des houles  
 (Théâtre musical) Jean Marion 10 € 15 €

Vendredi 10/02/23  La grande saga de la  
 Francafrique (Théatre) Château 10 € 15 €

Vendredi 17/03/23 Faut qu'on parle,  
 Arnaud Demanche  Jean Marion 17 € sur réservation 
 (Festival de l'humour)  20 € sur place

Vendredi 07/04/23  On ne parle pas avec  
 des moufles ?  
 (danse contemporaine) Château 10 € 15 €

Vendredi 12 El circo Plumo 
samedi 13/05/23 (cirque/marionnettes) Château Gratuit

Samedi 10 et   
dimanche  Musi’Colors (musiques) Château  Gratuit 
11/06/23

Vendredi Bal - concert du 14 juillet Complexe  Gratuit 
14/07/23 (Feux d'artifice - bal) sportif 

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

Plein tarif - Extérieurs : Tarifs ext. - Plein tarif - Chassères : Tarifs chassères

Ciné été

L’évènement Ciné été, organisé 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 peut être visionnée sur 
l’ensemble du territoire. A voir en famille ou 
entre amis tout au long de l’été.

Juillet /août 2023

 Parc du Château

 tout public

 gratuit

Partenaires

Vienne Condrieu 
Agglomération

Centre social

Plein air

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

Festival rock  
par Croq'la vie

L’ association chassère Croq'la vie 
renouvelle son Festival rock en 
faveur des personnes atteintes de 
leucémie. Les bénéfices seront 

                       remis au laboratoire 
d'histocompatibilité de Lyon.

Vente des billets auprès de  
l'association Croq'la vie.
Contact : 
06 08 43 20 92 / 04 78 07 28 75

Vendredi 27  
et samedi 28 
janvier 2023

 20h 

 Salle Jean Marion

 tout public

Musique / Rock

Le +
de la 

saison

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 5 LVA 
Train : TER de la gare de 
Chasse-sur-Rhône, pensez  
à vérifier les horaires

Partenaires de la Ville Chasse
sur

Rhône

Croq'la vie
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