
CONCERTS / SPECTACLES / EXPOSITIONS

SAISONCulturelle 

2022
2023

SEPT EMBRE
À MAI



Édito 

Toute la musique 
qu’on aime 

Cette nouvelle saison culturelle célèbre les 20 ans 
de notre école de musique, l’occasion d’assister 
aux nombreux concerts programmés au fil 
des mois. Chant, jazz, classique ou encore 
rockabilly et musique irlandaise, tous les styles 
sont au rendez-vous.

Avec la volonté de rester accessible à tous 
et notamment aux plus jeunes, nous souhaitons 
proposer une programmation éclectique, 
en concertation avec les associations locales, 
et notamment Actem, notre partenaire privilégié.

Nous vous invitons à la découverte et à l’échange : 
théâtre pour enfants, magie, patrimoine, 
conférence, humour, exposition... Laissez-vous 
ravir par cette nouvelle sélection culturelle !

Le Maire
Christine ROBIN
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PATRIMOINE 

Partez à la découverte d’une huilerie traditionnelle ! 
Accompagné par un membre de la famille Mazoyer, vous 
pourrez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle 
de fabrication de l’huile de noix. 
Le saviez-vous ? Il existe trois étapes pour obtenir l’huile 
de noix : le broyage, la cuisson et l’extraction. 
Une expérience à ne pas manquer, qui régalera vos yeux 
et votre palais !

Trois pressées sont programmées dans la journée, une le matin et deux l’après-midi. 
Vous pourrez également acheter de l’huile de noix (dans la limite des stocks disponibles). 

de 10h30 à 12h et de 15h à 17h - Durée : 1h par pressée
HUILERIE MAZOYER
DOMAINE DE CHAMPGRENON
Entrée libre

SEPTEMBRESEPTEMBRE PRESSÉES D’HUILE 18D
IM

.

Rendez-vous au Domaine de Champgrenon pour vous 
laisser conter l’histoire des lieux et de son prestigieux 
propriétaire, Philibert de Rambuteau.

Une autre possibilité s’offre à vous : la visite en calèche du 
bourg de Charnay à la découverte du patrimoine roman 
et des paysages viticoles. Installé dans un attelage abrité, 
vous profiterez pleinement de cette balade rythmée au 
pas des chevaux comtois. 

Pour la sécurité de tous, 8 personnes maximum par calèche.
Pas d’enfant sur les genoux ou de siège bébé - Annulation en cas d’intempéries.

DÉCOUVERTE

VISITES GUIDÉES 
ET BALADES EN CALÈCHE

de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
DOMAINE DE CHAMPGRENON
Les balades en calèche (durée : 30 min) sont gratuites 
et sur réservation sur www.charnay.com - nombre de 
places limité 
Manifestation organisée par la VilleManifestation organisée par la Ville

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINEDANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINEDANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Manifestation organisée par la Ville

19h - Durée : 1h30 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarifs : 5 € (+25 ans) / 2 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans) 
Billetterie sur www.charnay.com

par Agnès Loubeyre
Au début du Christianisme, les déesses nourricières, 
furent supplantées par le culte de la Vierge Marie. Les 
vierges noires, présentes en grand nombre dans nos 
édifices religieux sont généralement associées à Marie, 
mais également à Sainte-Anne ou à Sara la noire. 
Ces statues tirent leur nom de la couleur de leur visage 
particulièrement foncée. 
Mais de quel message sont-elles porteuses ?
Remontez aux origines de l’histoire pour comprendre leur 
signification. 

Dans le rôle d’un professeur décalé, Lod a plus d’un 
tour dans sa poche. Face à son bureau, les spectateurs 
retourneront sur les bancs de l’école : expériences 
loufoques, comiques et surtout magiques !
Le mélange de mime, mentalisme, magie et humour saura 
ravir petits et grands !

Une expérience visuelle et interactive qui permet au 
public d’être au cœur de l’expérience. 

par Lod

Manifestation organisée par l’association ACTEM 

SPECTACLE

20h30 - Durée : 1h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 10 € 
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68

PROFESSEUR LODOCTOBREOCTOBRE OCTOBREOCTOBRE
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CONF ÉRENCE

LES VIERGES NOIRES, 
une representation 
de l’eternel feminin 

98



Aujourd’hui est un jour important : c’est la rentrée des 
classes. Il faut quitter le cocon familial et plonger dans un 
monde nouveau !
Les pièces de la maison trouvent vie dans les recoins des 
manteaux, les plis des chemises des parents qui doivent 
eux aussi, un jour, laisser leurs enfants quitter les jupes 
de leurs mamans. Un spectacle drôle, poétique et surprenant 
qui aborde des sujets essentiels : la famille, les attaches, la 
liberté.

Spectacle jeune public dès 3 ans 

par la compagnie Toutito Teatro

Manifestation organisée par la Ville en partenariat avec le Théâtre 
Scène nationale de Mâcon.

10h30 - Durée : 25 min.
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 5 € 
Billetterie sur www.charnay.com

THÉATRE ENFANTS

DANS LES JUPES 
DE MA MÈRE 

Partez à la découverte d’une huilerie traditionnelle ! 
Accompagné par un membre de la famille Mazoyer, vous 
pourrez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle 
de fabrication de l’huile de noix. 
Le saviez-vous ? Il existe trois étapes pour obtenir 
l’huile de noix : le broyage, la cuisson et l’extraction. Une 
expérience à ne pas manquer, qui régalera vos yeux et 
votre palais !

Des visites de l’huilerie sont organisées auprès des écoles de Charnay. 
Vous pourrez également acheter de l’huile de noix (dans la limite des stocks disponibles). 

Manifestation organisée par la Ville

19h - Durée : 1h 
HUILERIE MAZOYER 
DOMAINE DE CHAMPGRENON
Entrée libre

PRESSÉE D’HUILE

PATRIMOINE

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛTDANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT
OCTOBREOCTOBRE OCTOBREOCTOBRE
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Si l’histoire de la soierie lyonnaise commence en 1536 
et perdure encore aujourd’hui, les XVIIIe et XIXe siècles 
marquent son âge d’or.
Durant cette période, les soyeux lyonnais et les canuts ont 
innové et mécanisé leur industrie qui devient dès lors 
la principale richesse de la ville. Aujourd’hui, une petite 
dizaine de fabricants perpétue la tradition, qui reste un 
fleuron de l’artisanat français dans la haute couture, le 
prêt-à-porter ou l’ameublement... Une conférence qui nous 
plonge dans l’histoire de cette industrie multiséculaire. 

Philibert Varenne est directeur de production à la Maison des canuts.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

19h - Durée : 1h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 6 €
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
Nombre de places limité

par Philibert Varenne, conférencier

L’HISTOIRE DE LA 
SOIERIE LYONNAISE

CONF ÉRENCE

OCTOBREOCTOBRE
20JE
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Le catch impro c’est quoi ? Du théâtre, oui, mais improvisé ! 
Encadrées par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, 
deux équipes de deux catcheurs improvisateurs 
s’affrontent dans un combat théâtral sans merci. 

Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, 
une énergie explosive, des costumes improbables, des 
improvisations inoubliables. 

Avec Cécile Giroud, Yann Stotz, Simon Astier (Kaamelott)...

CATCH D’IMPRO

HUMOUR

de 20h30 à 22h30
20h30 :  1ère partie EPAS (Ecole professionnelle des Arts de la Scène)
entracte / 21h : spectacle

ESPACE LA VERCHÈRE / Tarif : 26 € 
Billetterie sur lesvendanges-de-lhumour.com
Manifestation organisée par l’association Les Vendanges de l’Humour, 
en partenariat avec la Ville de Charnay et le CBBS

DANS LE CADRE DES VENDANGES DE L’HUMOURDANS LE CADRE DES VENDANGES DE L’HUMOUR

NOVEMBRENOVEMBRE
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Vecteur d’échanges, de culture et de connaissances, le 
timbre-poste se révèle être un véritable objet d’art.

Né au XIXe siècle, le timbre-poste enseigne l’histoire 
du monde, raconte les us et coutumes des grandes 
civilisations, témoigne de la richesse du patrimoine 
national et international, présente en couleurs les 
merveilles de la nature. 
Amateurs ou simples curieux, venez découvrir ce moyen 
d’expression qui n’a pas fini de se réinventer !

par l’amicale philatélique du Mâconnais

Manifestation organisée par l’amicale philatélique du Mâconnais

de 10h à 18h le samedi / de 10h à 17h30 le dimanche
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre
Renseignements au 07 60 08 81 09

EXPOSITION

EXPOSITION 
PHILATÉLIQUENOVEMBRENOVEMBRE
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Un spectacle interactif qui nous invite à aborder la 
parentalité et ses défis avec humour et légèreté...
Comment limiter les jeux vidéo ou encore le temps 
passé devant les écrans ? autant de scènes de vie et 
d’expériences parentales qui trouveront écho dans le 
spectacle, permettant des échanges entre les spectateurs 
et les comédiens.
L’opportunité de dialoguer en famille sur la relation 
parents-enfants...

Écrit, mis en scène et interprété par Fanny Rondelet et Christian Scelles

Manifestation organisée par la Ville

14h30 - Durée : 1h30 
SALLE BALLARD 
Entrée libre 
Nombre de places limité

QUELLE FAMILLE ? ! 

THÉATRE INTERACTIF

NOVEMBRENOVEMBRE
16M
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE SANS ÉCRANDANS LE CADRE DE LA SEMAINE SANS ÉCRAN
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La salle du Vieux Temple et ses murs en pierre serviront 
d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux. 

Un rendez-vous organisé de manière périodique, 
une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art 
contemporaines pourront dialoguer, apportant au public 
un regard sur l’art à chaque fois renouvelé.

Manifestation organisée par la Ville

de 14h à 18h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre

EXPOSITION

LES ARTS 
DU VIEUX TEMPLENOVEMBRENOVEMBRE
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Venez partager une expérience sensorielle unique !
Laissez-vous tenter par une dégustation d’un repas dans 
le noir et mettez vos sens en éveil. Oubliez tout ce que 
votre palais connaissait jusque-là. 

Un moment convivial, l’occasion de faire connaissance avec 
ses voisins de table sans que la vue ne vienne influencer 
les échanges.

par le Moulin du Gastronome

Manifestation organisée par la Ville en partenariat avec le Moulin du 
Gastronome et l’association Valentin Hauy. 

19h - Durée : 2h 
ESPACE LA VERCHÈRE
Tarif unique : 30 € (repas + 3 verres de vin)
Réservation obligatoire - Billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

EXPÉRIENCE

REPAS 
DANS LE NOIRNOVEMBRENOVEMBRE

24JE
U
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Les ateliers artistiques des foyers de vie vous entraînent 
cette année dans la thématique du mouvement. 
Une exposition riche et singulière qui nous emmène dans 
la mouvance des créations d’une soixantaine de résidents. 

Peintures, dessins, décorations, argiles, collages, 
découvrez une présentation fertile et éclectique pour 
aller à la rencontre de l’autre. 

MOUVANCES 

EXPOSITION

par les foyers de vie des Luminaires 
et des Bruyères

de 14h à 19h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre
Renseignement au 06 01 81 67 27

Manifestation organisée par la RDAS Mâcon, foyers de vie les 
Luminaires et les Bruyères, en partenariat avec la Ville

NOVEMBRENOVEMBRE
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par Odyssée ensemble & cie

Manifestation organisée par l’association ACTEM

20h30 - Durée : 1h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 10 € 
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68

MELTING POP

CONCERT

Quatre musiciens « classiques » multi-instrumentistes 
tombent la veste pour vous chanter avec espièglerie une 
playlist forcément subjective. 

Au programme, chanson française et improvisation 
musicale aux influences variées. De Yves Montand à Nino 
Ferrer, «Melting Pop» reflète une autre facette du collectif, 
bien décidé à donner de la voix et ouvert à une palette 
instrumentale variée, du tuba au mélodica, de la trompette 
au ukulélé, du cor à la guitare et du trombone aux shakers 
les plus inattendus !

DÉCEMBREDÉCEMBRE
3SA

M
.
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La place Mommessin s’emplit de magie et de lumières pour 
ce rendez-vous qui marque l’entrée dans les festivités de 
Noël.
Petits et grands sont attendus pour venir fabriquer leurs
décorations, rencontrer le Père Noël et déguster les 
douceurs et mets préparés par les 8 associations fidèles 
à l’événement. 
Une soirée ponctuée par les interventions de l’école de 
musique et de celle du DJ dans une ambiance festive et 
conviviale.

FÊTE DES LUMIÈRES

FETE

de 18h à 22h
18h :  illumination du sapin (place de l’abbé Ferret) 

concert de l’école municipale de musique
18h30-22h : fête des lumières (buvette et petite restauration)

PLACE MOMMESSIN - Entrée libre
Manifestation organisée par la Ville en partenariat avec les 
associations charnaysiennes.

DÉCEMBREDÉCEMBRE
8JE
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Une exposition d’une cinquantaine de livres animés et 
inventifs qui connaissent aujourd’hui un grand succès 
en France mais qui sont nés il y a plusieurs siècles et ne 
cessent de nous surprendre et de nous émerveiller.

En ces périodes de fête, plongeons-nous dans l’histoire des 
pop-ups et de la magie de Noël au fil de l’imaginaire, des contes 
et légendes. De beaux ouvrages, parfois spectaculaires, qui 
se feuillettent lentement et vous emmènent dans leur 
monde en relief !

Manifestation organisée par la Ville en partenariat avec les 
associations Pop-up & Cie et Actem.

de 14h à 18h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre

POP-UP 
ET LIVRES ANIMÉS

EXPOSITION

DECEMBREDECEMBRE
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Le saviez-vous ? Le pull de Noël a sa journée internationale !
Pour cette occasion, nous vous invitons à un défilé hors 
du commun où seuls les pulls de Noël sont acceptés : cols 
roulés qui piquent, pulls des années 60, 70, 80... pull tricoté 
par soi-même ou par la dextérité de sa bonne vieille 
mamie. Rien de plus facile, il vous suffit de trouver le 
pull de Noël le plus vintage, décalé, moche et surprenant ! 

Une bonne occasion de s’amuser en famille ou entre 
amis. Soyez inventif, festif et n’ayez surtout pas peur du 
mauvais goût.

Manifestation organisée par la Ville

19 h - Durée : 1h (dans la cadre de la soirée de remise des 
prix des maisons illuminées)

ESPACE LA VERCHÈRE
Entrée libre

PULLS MOCHES 
DE NOËL

ANIMATION

DÉCEMBREDÉCEMBRE
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Ce matin-là, une surprise attend la tenancière d’une 
maison close. Les demoiselles ont décidé d’observer une 
journée de grève pour protester contre leurs conditions 
de travail. S’ensuivent alors une série de quiproquos et de 
situations pleines d’humour. 

Une pièce de théâtre de boulevard haute en couleurs !

Par la troupe Acrêchecoeur du foyer rural de Crêches-sur-Saône
Une comédie d’Alain Gibaud
Mise en scène par Carol Charrin

par la troupe Acrêchecoeur

Manifestation organisée par l’association ACTEM

15h - Durée : 1h30 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarifs : 10 € 
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68

THEATRE

LA MAISON 
EST CLOSEJANVIERJANVIER
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par Philippe Chapuis

Manifestation organisée par la Ville

Deux séances : 14h30 et 17h - Durée : 1h30 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarifs : 5 € (+25 ans) / 2 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans) 
Inscription et billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

DU CHANT DE LA STEPPE 
À L’APPEL NOMADE

FILM-CONF ÉRENCE

JANVIERJANVIER
22D
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Si Frida Kahlo est restée longtemps dans l’ombre de son 
époux, le grand peintre Diego Rivera, de nombreuses 
rétrospectives ont réhabilité cette artiste majeure de la 
peinture mexicaine… De la photographie de son père, elle 
hérita la connaissance intime du portrait mais aussi du 
temps, du sacré, de l’icône et du cadre…

Lors de cette conférence, nous verrons comment elle 
complétera cette filiation pour devenir une artiste 
inclassable, icône féministe et nationaliste qui nous 
inspire tant aujourd’hui.

par Damien Capelazzi, historien de l’art

Manifestation organisée par la Ville

19 h - Durée : 1h30 
PETITES SALLES ESPACE LA VERCHÈRE
Tarifs : 5 € (+25 ans) / 2 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans) 
Inscription et billetterie sur www.charnay.com, 
Nombre de places limité

FRIDA KAHLO
un corps dans tous ses etats

CONF ÉRENCE

JANVIERJANVIER
26JE
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Entre sédentarisation et nomadisme, rencontre avec les 
peuples de Mongolie, des républiques de Khakassie et de 
Touva. Un voyage qui interroge sur la place des populations 
indigènes, entre adaptation à la vie moderne et mode de 
vie ancestral, en harmonie avec les beautés de leur terre. 

Pendant plusieurs saisons, Philippe Chapuis et son épouse 
ont côtoyé les éleveurs du sud de la Sibérie et les nomades 
Dörvod de Mongolie. 
Un film qui nous entraîne au cœur de l’Eurasie, de 
l’immensité des steppes à la rencontre de ces peuples 
extraordinaires au sens de l’accueil et du partage. 

24 25



La salle du Vieux Temple et ses murs en pierre serviront 
d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux. 

Un rendez-vous organisé de manière périodique, 
une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art 
contemporaines pourront dialoguer, apportant au public 
un regard sur l’art à chaque fois renouvelé.

Manifestation organisée par la Ville

de 14h à 18h
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre

EXPOSITION

LES ARTS 
DU VIEUX TEMPLEFÉVRIERFÉVRIER
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Bienvenue au cirque ! 
Il y a Monsieur Alexandre, le grand qui discute tout le 
temps et Monsieur Pierre, qui donne des coussins. 
Venez admirer ce cirque fabriqué de bric et de broc ! 

La fantaisie s’empare de tous ces petits personnages 
conçus à partir de fil de fer, dans un univers exclusivement 
fabriqué à partir de matériaux de récupération !

Tout public à partir de 6 mois
Jeu et décors : Clément Patard et Boubou Vallat

par la compagnie la Remueuse

Manifestation organisée par l’association ACTEM

15 h - Durée : 40 min. 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 5 € 
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68

LE PETIT PLUMO

THÉATRE ENFANTS

FÉVRIERFÉVRIER
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Du rock celtique à la chanson française... 
Le groupe Courant d’Eire vous emmène dans un univers 
musical alternant des morceaux traditionnels irlandais et 
des chansons de leur propre composition, le tout arrangé 
façon festivo-bressane par les six artistes. 
Ambiance chaleureuse et festive garantie ! 

Musiciens : chant, guitare : Thierry Débias
Accordéon diatonique : Roland Février
Flûtes, cornemuse : Gilles Robin
Clavier, basse, percus : Olivier Robin
Batterie, percus : Pierrot Renard
Violon : Diego Meymarian

Manifestation organisée par l’association ACTEM

CONCERT

COURANT D’EIRE

20h30 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 15 € 
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68

MARSMARS
18SA

M
.

Lorsqu’il s’installe au piano, François Cornu sait 
transmettre son émotion, s’adressant au public pour 
instaurer avec lui un échange et présenter les œuvres 
qu’il interprète.

Pour ce concert exceptionnel, il nous propose la musique 
de Mozart, Schubert et Debussy dont il a enregistré 
les œuvres. Puis, la seconde partie sera entièrement 
consacrée à Frédéric Chopin (Nocturnes, Valses, la 1ère 
polonaise et le 2e Scherzo). 
Du lyrisme, de la poésie, de la passion avec ces grandes 
œuvres pour le piano...

par François Cornu

Manifestation organisée par la Ville

17 h - Durée : 1h30 
ESPACE LA VERCHÈRE
Tarifs : 10 € (+25 ans) / 8 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans) 
Inscription et billetterie sur www.charnay.com

CONCERT CLASSIQUE

RÉCITAL DE PIANOMARSMARS
26D
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.
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Un rendez-vous devenu incontournable où élèves et 
professeurs de l’école vous présenteront leur répertoire.

Le concert débute par les jeunes talents des orchestres 
pépinière et 1er cycle qui se produisent sous la direction 
de Laurent Galfione. 
Avec un répertoire varié mêlant standards internationaux, 
musiques de film et morceaux classiques, la soirée se 
terminera en beauté avec l’intervention de l’orchestre 
municipal. 

Manifestation organisée par la Ville

20h30 - Durée : 1h30 
ESPACE LA VERCHÈRE
Entrée libre 

par l’école municipale de musique

CONCERT

CONCERT 
D’ORCHESTRESMARSMARS
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DANS LE CADRE DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUEDANS LE CADRE DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Que mangeait-on à l’époque moderne ? Au XVIIIe siècle, 
l’arrivée de nouveaux fruits et légumes bouleverse les 
habitudes alimentaires... au détriment des viandes qui 
sont moins appréciées. Certaines denrées sont bannies 
des plats de la noblesse, tandis que d’autres deviennent 
incontournables. 
Une conférence qui nous invite à soulever les cloches 
d’argent, à regarder côté cuisine et humer une histoire 
gourmande. 

Dès ses études à l’École du Louvre, Fabrice Conan se spécialise dans l’histoire de l’art 
moderne. Il anime de nombreuses conférences à travers la France. 

par Fabrice Conan, historien d’art

CONF ÉRENCE

19 h - Durée : 1h30 
PETITES SALLES VERCHÈRE
Tarif : 6 €
Inscription et réservation au 06 36 52 80 68
Nombre de places limité

Manifestation organisée par l’association ACTEM

À TABLE... 
du regne de Louis XIV 
au siecle des Lumieres

AVRILAVRIL
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Avis à tous les amateurs de danse et de musique américaine 
des années 50 : le rock and roll et le rockabilly s’invitent 
à Charnay.
Ambiance garantie... Tenez-vous prêt à vibrer sur des 
chansons d’Elvis Presley ou encore de Johnny Cash. 
Une soirée hors du temps et des concerts de légende à ne 
pas manquer !

Démonstrations de danses
20h-21h30 : Concert de Louie and the Hurricanes 
22h-23h30 : concert Ervin Travis and the Wild Blue Caps 

par Louie & the Hurricanes 
et Ervin Travis & The Wild Blue Caps

Manifestation organisée par la Ville

20h - Durée : 3 h 
ESPACE LA VERCHÈRE
Tarifs : 10 € (+25 ans) / 8 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans) 
Inscription et billetterie sur www.charnay.com, 
Buvette et petite restauration sur place

AVRILAVRIL
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CONCERT

SOIRÉE 100% 
ROCK et ROCKABILLY

Les voilà de retour à Charnay, avec leur chapiteau de 
cirque et leur numéro d’équilibriste... cette fois-ci plus de 
comédiens, de jongleurs, de funambules mais toujours 
autant de joie de vivre communicante et l’envie de nous 
faire rire, de nous transporter dans leur univers féerique. 

Alors, venez nombreux découvrir le nouveau spectacle de 
la troupe. 

Direction artistique : Alexandre Frénéa

par la compagnie Tempo

Ouvert au public le mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche
SOUS CHAPITEAU, 
PLACE DU SOUVENIR ET DE LA PAIX
Spectacle payant
Manifestation organisée avec les services de la Ville

QUEL CIRQUE !

CIRQUE

AVRILAVRIL
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Octobre 1957, Spoutnik 1, le premier satellite lancé émettait 
ses « bips » radio à la stupeur du monde entier. Décembre 
2021, le plus grand télescope jamais lancé, le JWST, 
décollait, offrant des images d’une performance inédite.

Il aura fallu 69 ans pour passer de la conquête à l’exploration 
spatiale, nous permettant de mieux comprendre notre 
système solaire pour aujourd’hui, observer des galaxies 
apparues aux premiers instants de notre Univers. 
Une conférence au cœur de l’actualité à l’heure où 
l’infiniment loin n’a jamais été aussi proche. 

Manifestation organisée par la Ville

19 h - Durée : 1h30 
PETITES SALLES ESPACE LA VERCHÈRE
Tarifs : 5 € (+25 ans) / 2 € (12-25 ans) / gratuit (-12 ans)
Inscription et billetterie sur www.charnay.com

par Ghaouti Hansali

CONF ÉRENCE

L’EXPLORATION 
SPATIALEAVRILAVRIL

27JE
U

.

Ghaouti Hansali est maître de conférences à l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne 

« C’est maintenant marchande de sable ? Ils sont réveillés ? 
Oui mais il faut leur laisser le temps de couper le fil entre le rêve et 
la réalité, sinon on peut rester coincer entre les deux ! » 

La marchande de sable, réveillant en douceur les petits 
et grands encore ensommeillés, est interrompue par un 
oreiller impatient de partager des histoires glanées sous 
la couette. Complices de rêveries, ces deux personnages 
nous font voyager sur le fil entre songe et réalité. 

Spectacle jeune public de 4 à 10 ans 

par la compagnie la Pimenteuse

Manifestation organisée par la Ville

16h - Durée : 40 min
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 5 €
Inscription et billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

HISTOIRE D’UN 
OREILLER QUI AVAIT 
DES OREILLES

THÉATRE ENFANTS

AVRILAVRIL
19M

E
R

C
.

34 35



Partez à la découverte des oiseaux de notre territoire pour 
mieux comprendre leur mode de vie et leur rôle dans 
l’environnement. 
Des grandes prairies aux zones humides des bords de 
Saône, de la roche de Solutré aux carrières de pierre qui 
jalonnent nos villages, de nombreuses espèces vivent à 
nos côtés, certaines sont menacées, d’autres s’acclimatent 
désormais à notre région.

Une exposition passionnante qui invite chacun à prendre 
le temps d’observer et de se laisser surprendre par la 
diversité des espèces d’oiseaux qui nous entourent.

Manifestation organisée par la Ville

en extérieur
PARC DE CHAMPGRENON 
Accès libre

À TIRE-D’AILE
les oiseaux du val de Saone 

EXPOSITION

SEPT.SEPT.

MAIMAI
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93 %, c’est le pourcentage de personnes qui avouent avoir au 
moins un toc. Et vous ? 
Bienvenue dans la salle d’attente du Docteur Sternn, 
psychiatre de renommée mondiale dont les patients, tous 
atteints de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs), ont 
dû patienter des mois pour obtenir une consultation. 
Mais le docteur tarde. La secrétaire, confuse, les informe 
régulièrement de la situation. 
En l’attendant, les personnages discutent, jouent, 
apprennent à se connaître, se chamaillent... Une comédie 
pleine d’humanité à ne pas manquer !

de Laurent Baffie, par la compagnie Domna Petra

Manifestation organisée par l’association ACTEM

20h30 - Durée : 1h45 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Tarif : 10 € 
Inscription et réservation au 06 36 52 80 68
Nombre de places limité

THEATRE

TOC TOC MAIMAI
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Après le concert d’orchestres, place aux voix pour cette 
soirée qui présentera le travail artistique du chœur de 
femmes dirigé par Catherine Dumousseau Burthier.

Avec un répertoire à la fois baroque, classique ou 
contemporain...  les quatorze choristes interpréteront des 
pièces de différents univers musicaux.
S’ajouteront à cette présentation les voix de jeunes 
artistes travaillant les musiques actuelles et l’expression 
scénique. 

Manifestation organisée par la ville 

20h30 - Durée : 1h 
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée gratuite
Nombre de places limité

par l’école municipale de musique

CONCERT DES VOIX

CONCERT

DANS LE CADRE DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUEDANS LE CADRE DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

MAIMAI
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La salle du Vieux Temple et ses murs en pierre serviront 
d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux. 

Un rendez-vous organisé de manière périodique, 
une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art 
contemporaines pourront dialoguer, apportant au public 
un regard sur l’art à chaque fois renouvelé.

Manifestation organisée par la Ville

de 14h à 18h
SALLE DU VIEUX TEMPLE
Entrée libre

EXPOSITION

LES ARTS 
DU VIEUX TEMPLE

MAIMAI
21
20

SA
M

. 
& 

D
IM

D
IM

38 39



Une programmation culturelle partagée
À l’intérieur du programme, vous retrouverez en bas de 
chaque page l’organisateur de la manifestation ainsi que 
les modalités de réservation et de paiement. 

Pour les manifestations organisées 
par la Ville : 
Pour nous permettre de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, il est recommandé de réserver 
vos billets au préalable.
Tous les spectacles sont en placement libre. 

Où et comment prendre des places ?
Les réservations et le paiement se font directement sur 
le site internet de la ville www.charnay.com. 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter 
le service culturel au 03 85 34 66 78 (du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h).

Une billetterie sera ouverte 30 minutes avant le début du 
spectacle si des places restent disponibles.
Modes de règlement : carte bancaire ou espèces.

En fonction de la situation sanitaire, des modifications peuvent intervenir 
dans la programmation en cours de saison. Rendez-vous sur le site internet 
www.charnay.com pour consulter les dernières informations. 

INFORMATIONS PRATIQUES

La billetterie se fait directement en ligne sur le site internet de la ville : 
www.charnay.com. 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le service culturel 
au 03 85 34 66 76 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Tarifs de la ville 

QUOI ?QUOI ? QUI ?QUI ? PRIXPRIX

CONCERT
ET THÉÂTRE 
ADULTES

Tarif adulte (+ de 25 ans) 10 €
Tarif jeune (12-25 ans) 8 €
Tarif enfant (12 ans et moins) Gratuit 

CONFÉRENCE ET
FILM-CONFÉRENCE

Tarif adulte (+ de 25 ans) 5 €
Tarif jeune (12-25 ans) 2 €
Tarif enfant (12 ans et moins) Gratuit

THÉÂTRE 
ENFANTS

Tarif unique 5 €

REPAS
DANS LE NOIR

Tarif unique 30 €

Parce que les tarifs ne doivent pas être un obstacle à la rencontre 
avec les artistes, la Ville de Charnay respecte une politique 
tarifaire volontaire et accessible à tous. 



2,3 ET 4 JUIN : 
FESTIVAL 
AMIZADE 

9,10,11 JUIN : 
FESTIVAL 
LUCIOL IN THE SKY

21 JUIN :
GRAND BAL 
ANNIVERSAIRE
POUR CLORE LES FESTIVIT ÉS 
AUTOUR DES 20 ANS 
DE L ’ ÉCOLE DE MUSIQUE 

LES RENDEZ - VOUS 

de l ’été 2023

DÉCOUVREZ 
DÈS JUIN

PLAN D’ ACC ÈS 

Direction Cluny

SALLE 
DU VIEUX 
TEMPLE

PARC 
DE CHAMPGRENON

ÉCOLE DE
MUSIQUE

DOMAINE DE 
CHAMPGRENON

SALLE 
BALLARD

PLACE 
MOMMESSIN

Direction 
Solutré-Davayé

Direction 
Bourg-Genève

Direction Mâcon
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LA VERCHÈRE

PLACE DU
SOUVENIR 
ET DE LA PAIX
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Pour en savoir plus

Mairie de Charnay
Pôle Culture et Communication

Tél : 03 85 34 66 76
(du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h) 

www.charnay.com
www.facebook.com/mairie.charnay 


