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Cher(e)s ami(e)s de la culture,

Nous sommes heureux de vous présenter le programme de la 2e saison 
culturelle de la commune de Vindry-sur-Turdine. Nous poursuivons notre 
démarche d’amélioration de l’action culturelle sur notre territoire.

Nous avons fait le choix de spectacles de qualité, sans être pour autant 
élitistes, et abordant beaucoup de domaines artistiques : danse, humour, 
théâtre d’improvisation, musique.

Tous les évènements culturels organisés, sur notre territoire, par nos 
partenaires (associations, COR, etc…) sont mentionnés sur notre programme.

Vous pourrez voir dans le programme que certains spectacles seront 
précédés d’ateliers avec les artistes.

Laissez-vous émouvoir.

Culturellement vôtre

ÉDITO

Catherine GERANDIN
Conseillère déléguée
Fêtes, cérémonies  
et évènementiel

Christian PRADEL
Maire  
de Vindry-sur-Turdine

Emmanuelle CHABOUD
Adjointe à la culture  
et animation

Pour les spectacles organisés par la commune,  
les billets sont en vente à la mairie de Pontcharra-sur-Turdine  
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.  
Le soir du spectacle, vente sur place des billets restants.
Réservation par mail : mairie@vindrysurturdine.fr
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ATELIERS

STAGE DE 
DANSE
animé par  
CIE FRED  
BENDONGUÉ 
À partir de 6 ans 
Sur inscription 
Durée : 1h30

STAGE DE THÉÂTRE IMPRO

VENDREDI

SAMEDI

OCT18H00

AVR 14H00

21

1

SAINT-LOUP 
SALLE MEGGIOLARO

SAINT-LOUP 
SALLE MEGGIOLARO

er

animé par  
Sébastien 
BLACHE 
De 10 ans à 18 ans
Sur inscription 
dans la limite de 
15 participants
Durée : 3h00 

Des ateliers d’improvisation sont proposés de 14h00  
à 17h00 pour permettre aux jeunes de 10 à 18 ans 

de découvrir cette discipline à travers des exercices 
ludiques et l’apprentissage des bases du théâtre 

improvisé. Cette activité sera animée par les comédiens 
et les comédiennes qui assureront le spectacle le soir. 

Le nombre maximum de participants est de 15.

INTERVENTION
DANSE PARENTS-ENFANTS 

2 groupes de 20 personnes
Durée 1h30 (2x45 minutes)

La danse comme outil d’éveil corporel 
et sensoriel pour tisser des liens avec 

toute la famille.

STAGE DE 
SLAM
Sur inscription 
dans la limite de 
15 participants 
Pour adultes, 
seniors et ado-
lescents à partir 
de 10 ans
Durée : 1h00

SAMEDI MAI 17H0013 LES OLMES
SALLE THIMONIER

Le slam est une forme de poésie 
contemporaine qui permet de 

redécouvrir le plaisir de jouer avec les 
mots, les rimes et les rythmes de la 
langue française. En compagnie du 

slameur Eurêka, écrivez pas à pas votre 
premier slam et si vous le souhaitez, 

venez l’interpréter en première partie de 
son concert qui aura lieu le soir même !
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« La Culture du zèbre » 
nous raconte la 
naissance d’un courant 
esthétique nourri d’une 
énergie contagieuse, 
de passion, de colère et 
de progrès social, d’un 
langage né de la rue, celui 
de la culture hip-hop,  
vécue comme une 
urgence d’expression et 
d’émancipation.
Fred Bendongué, enfant 

métisse devenu danseur professionnel emblématique de la légendaire 
première génération de pionniers lyonnais du mouvement hip hop avec la 
Cie Traction Avant, nous raconte son parcours d’artiste rythmé par le slam, 
la danse, la vidéo et une bande son originale, tel un passeur d’histoires, 
d’images, de sons et de mouvements, qui puise sa force créative dans ses 
zébrures.

LA CULTURE  
DU ZÈBRE

SAMEDI
OCT
20H3022

CIE FRED BENDONGUÉ

TARIFS
ENFANT ( jusqu’à 12 ans) : 3 €
ADULTE : 7 €

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine

DANSE

SAINT-LOUP 
SALLE MEGGIOLARO

C O M M U N E  D E

Distribution  
Chorégraphe, danseur, slameur : 
Fred Bendongué
Bande son : Fred Bendongué
Création lumière :  
Philippe Charpenel
Costumes : Cie Fred Bendongué
Design Vidéo : Sébastien Sidaner
Création identité visuelle :  
Bruno Metra
Régie vidéo : Vincent Noclin
Production : Sophie Richaud

Un stage de danse vous est proposé le 21 octobre 2022 à Saint-Loup. 
Tous les détails sur la page 3.



5

DIMANCHE NOV
15 H0020

THÉÂTRE

DAREIZÉ
MILLE CLUB

Au bistrot d’un petit 
village, trois compères de 

longue date commentent 
au coin du zinc  l’actualité 
du monde sous le regard 

attendri de Mirabelle, la 
tenancière. Celle-ci va leur 
annoncer une nouvelle qui 

pourrait bouleverser leur 
quotidien : stupéfaction, 

colère, déception, tout 
s’écroule autour d’eux !!

Bistrot à Gogos c’est 
avant tout une comédie, 

une comédie tendre et 
pathétique, qui dresse le 

portrait de ces gens de « rien » pour qui le bistrot est tout. Cette pièce est le reflet d’un 
monde rural et d’une époque (années 70) où l’Amitié et la solitude se côtoient pour le 
meilleur et pour le rire. Le plaisir, l’amitié et le souvenir ont donné naissance à ce texte, 

fruit d’une écriture collective.

BISTROT 
À GOGOS 

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine

C O M M U N E  D E

CIE ZAZIE7

TARIFS
ENFANT ( jusqu’à 12 ans) : 3 €

ADULTE : 7 €

Distribution  
Avec : 
Hélène GAUD - MIRABELLE
Serge BEUZELIN - TOTO
Sylvie DYON - ROSIE
Jean-Jacques PUECH - SERAPHIN
Sous le regard complice  
d’Anne-Sophie GALINIER.



Une enquête – une conférence – 
une réflexion – un jeu de rôles sur 
l’histoire de la mafia, de 1860 à nos 
jours. Fabrice Melquiot remonte 
le fil de ses origines italiennes 
en fouillant dans les documents 
photographiques, les lettres et 
images d’archives relatifs au monde 
du crime organisé. Une plongée 
documentaire passionnante menée 
par le comédien François Nadin 
pour témoigner d’une des réalités 
majeures des sociétés d’aujourd’hui.
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LA TRUELLE 

VENDREDI DÉC
20H309

TARIFS
Billetterie au Théâtre de Villefranche
04 74 68 02 89 / www.theatredevillefranche.com
PLEIN TARIF : 12€ | TARIF RÉDUIT*: 8€ | TARIF SOLIDAIRE ** : 5€
* Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
** Bénéficiaires de la CMU, du RSA et de l’AAH

DURÉE : 1H

THÉÂTRE

Organisé par le Théâtre de Villefranche  
en partenariat avec la COR www.ouestrhodanien.fr/

programme-culture.html

Distribution  
Texte, mise en scène  
et scénographie :  
Fabrice Melquiot 
Avec 
François Nadin

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SALLE DE LA COMMANDERIE
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Depuis de nombreuses années, Raphaël 
Lacour développe son répertoire dans le 
domaine de l’humour, de la caricature et 
de l’imitation. Son parcours lui a permis 

notamment de participer régulièrement 
à l’émission « Les coups d’humour » 
sur TF1, à l’émission « Les imitateurs 

associés » sur France 5 ou bien encore 
à l’émission « On n’est pas couché » 

présentée par Laurent Ruquier.
Depuis 1998, c’est plus de 2000 

spectacles à travers la France, ainsi qu’en 
Suisse et en Belgique. On peut aussi le 

retrouver depuis septembre 2019 sur les 
antennes de France Bleu.

Son nouveau spectacle qui évolue au 
fil de l’actualité, nous entraîne dans 

un tourbillon de sketchs, de parodies 
de chansons et nous fait découvrir de 

nombreux personnages parmi lesquels 
Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Pascal 

Obispo, Julien Doré , Christophe Maé, ...

RAPHAËL LACOUR

SAMEDI JAN
20H3028

TARIFS
ENFANT ( jusqu’à 12 ans) : 3 €

ADULTE : 7 €

HUMOUR

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine

C O M M U N E  D E

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
 SALLE DE LA COMMANDERIE
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HISTORICA

SAMEDI
AVR
20H301

SÉBASTIEN BLACHE

TARIFS
ENFANT ( jusqu’à 12 ans) : 3 €
ADULTE : 7 €

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

SAINT-LOUP 
SALLE MEGGIOLARO

er

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine

C O M M U N E  D E

Le collectif « l’homme 
qui a vu l’homme qui 
a vu la femme » vous 
propose un spectacle 
décalé et poétique pour 
vivre votre histoire et 
votre lieu de vie d’une 
nouvelle manière. 
Partant d’un travail de 
recherche sur l’histoire 
de vos villages, nous 
vous proposons un 
voyage dans le temps 
dans lequel viennent se 
mêler des évènements 
historiques et des 
personnages fictifs.
Bienvenue dans votre 
histoire et bon voyage 
improvisé.Un stage de théâtre impro vous est proposé le 1er avril 2023 à Saint-Loup.  

Tous les détails sur la page 3.

Distribution  
Avec 
l’homme qui a vu l’homme qui a vu 
la femme :
Sébastien Blache
Sandie Leleux
Lionel Goyot
Stéphane Ghirardi
Julien Sicard
Laura Millet
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Avec le slameur 
Eurêka, chaque texte 

se termine par un 
retournement de 

situation inattendu 
qui vous fait soudain 

voir l’ensemble du 
morceau d’un nouvel 

œil ! Un spectacle 
familial et grand public, 

illustré en simultané 
par un dessin animé 
réalisé au fusain par 

l’animatrice lyonnaise 
multi-récompensée 

Léa Fabreguettes. Ce 
concert dessiné vous 

inspirera à croire en vos 
rêves et en vos talents, 

et à oser suivre votre 
petite voix intérieure ! 

Un spectacle 
récompensé par le 

Premier Prix Ninkasi / 
RadioScoop 2019 et le 
Premier Prix Paroles et 

Musique 2018.

EURÊKA

LES OLMES 
SALLE THIMONIER SAMEDI

MAI
20H3013

TARIFS
ENFANT ( jusqu’à 12 ans) : 3 €

ADULTE : 7 €

SLAM / CINÉ-CONCERT

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine

C O M M U N E  D E

Un stage de slam vous est proposé le 13 mai 2023 à Les Olmes. 
Tous les détails sur la page 3.

Distribution  
Avec 

Olivier TONNELIER
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FESTIVAL D’LA JOIE 
SOUS LES LAMPIONS

LES OLMES / 
ESPLANADE DÉBUT JUILLET 2023

CIE LES PETITS BÂTONS 
TARIFS
Prix fixé par l’organisateur
TOUT PUBLIC

Organisé par l’Association Les Petits Batons  
en partenariat avec la commune de Vindry-sur-Turdine

FESTIVAL
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3/  Cinéma en plein air « TOUS EN SCÈNE 1 »   
Dareizé / Mille club

4/  Forum des associations à Pontcharra- 
sur-Turdine / salle de la Commanderie 

16/  Présentation de la saison culturelle à  
19h00 suivi du concert du groupe Loumani /  
Saint-Loup / salle Meggiolaro

17 et 18/  Journées du patrimoine /  
Saint-Loup / salle Meggiolaro

18/  Concert pour l’Ukraine Inter Val 
Chorale / Pontcharra-sur-Turdine / salle de la 
Commanderie

Octobre/  Mise en lumière de Vindry-
sur-Turdine

3/  Déjeuner des aînés à Pontcharra-sur-
Turdine / salle de la Commanderie

3/  Goûter des aînés à Les Olmes / salle 
Thimonier

10/  Déjeuner des aînés à Saint-Loup / salle 
Meggiolaro

9/  « La Truelle », théâtre / Pontcharra-sur-
Turdine / salle de la Commanderie

du 17 au 21/  Jeux gonflables 
à Pontcharra-sur-Turdine / salle de la 
Commanderie

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

11/  Déjeuner des aînés à Dareizé / Mille 
club

22/   Compagnie Fred Bendongué / Saint-Loup 
/ salle Meggiolaro

11/  Commémoration dans les 4 villages

20/  « Bistrot à gogos », théâtre / Dareizé / 
 Mille club

8/  Vœux du Maire / Saint-Loup / salle 
Meggiolaro

19/  Thé dansant à 14h30 / Saint-Loup / salle 
Meggiolaro

28/  Lacour imitateur / Pontcharra-sur-
Turdine / salle de la Commanderie

Janvier

PROGRAMME  
CULTUREL & ANIMATION 2023

2022
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11/  Classes à Dareizé

19/  Thé dansant Comité des fêtes Les 
Olmes / Les Olmes / salle Thimonier

1/  Sébastien Blache (théâtre 
d’improvisation) / Pontcharra-sur-Turdine / 
salle de la Commanderie

1/  Laser tag et archery La Madone / Saint-Loup

10 et 11/  Apéro concert Comité des 
fêtes de Dareizé

16/  Concert Farand’Olmes / Esplanade Les 
Olmes

24/  Gala de danse Mov’n dance / 
Pontcharra-sur-Turdine / salle de la 
Commanderie

8/  Commémoration dans les 4 villages

13/  Eurêka slameur / Les Olmes / salle 
Thimonier

27 au 29/  Classes à Pontcharra-sur-
Turdine

16/  Fête des classes à Saint-Loup

22 et 23/  Salon des métiers d’art / Les 
Olmes / salle Thimonier

22 /  Concert Union musicale / Pontcharra 
/ salle de la Commanderie

du 30 juin au 4 juillet/  Manège | 
Pontcharra-sur-Turdine, place Jean XXIII 

juin/  Classes à Les Olmes (date à définir)

début juillet/  Festival D’LA JOIE 
SOUS LES LAMPIONS | Les Olmes

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

4/  Théâtre Les Dés Gens Thé / Saint-Loup / 
salle Meggiolaro

27/  Théâtre Sou des écoles / Les Olmes / 
salle Thimonier

Février

© Monika Laval  capolina.com

Découvrez aussi  
l’offre culturelle autour de 

Vindry-sur-Turdine  
www.theatre-tarare.fr/ 
tous-les-spectacles

PROGRAMME  
CULTUREL & ANIMATION 2023

2022


