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RAPPORTEUR   : Madame Fabienne TIRTIAUX

Au cours de ces quatre années,  la  politique du spectacle vivant s'est  développée autour de
différentes actions :

 le développement du festival des Musiques de Beauregard, son ancrage autour d'une
thématique qui mêle baroque et formes contemporaines, spectacle vivant et patrimoine;

 la développement de l'action culturelle/relation aux publics qui permet de travailler en
profondeur avec les différents acteurs de la commune;

 la  mise en place d'un principe de compagnie associée à La Mouche sur 3 ans, qui
inscrit  l'artiste au cœur de la cité, avec en septembre 2013, l'arrivée d'une nouvelle
compagnie associée, la compagnie Cassandre;

 l'augmentation du nombre de séances de cinéma hebdomadaires, le développement
des séances spécifiques (cinés-débat,  Croq'ciné,  Ciné-thés,  Nuit  du cinéma …) et  la
participation à des événements phares régionaux ou nationaux (festival Lumière, festival
Télérama);

 un  travail sur les espaces d'accueil du public : travail de scénographie depuis 2010,
travail de sécurisation et d'optimisation des espaces;

 l'optimisation du rayonnement de la structure, par la mise en place de partenariats sur
l'agglomération mais surtout avec le nouveau nom, « La Mouche », à la rentrée 2013.

La saison 2015-2016 poursuivra le travail accompli sur ces quatre années, avec notamment :

 la  programmation  du  festival  « Les  Musiques  de  Beauregard »  pendant  les  Journées
Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015;

 la finalisation du travail  sur les espaces intérieurs et lieux d'accueil  du public de La
Mouche (sécurisation, confort de travail,  convivialité)  avec la  réalisation des travaux
dans le hall et la mezzanine et l'autonomisation de la salle Gayet;

 la  refonte  et  la  modernisation  de  la  plaquette  hebdomadaire  du  Ciné  La  Mouche
commune avec Cinéma MDP de Pierre-Bénite;

 l'inscription dans le festival « Sens interdit » (Festival à l'échelle de la métropole, initié
par le théâtre des Célestins).

LA PROGRAMMATION DES MUSIQUES DE BEAUREGARD, SAISON 4

Le festival présente une programmation finalisée, puisqu'il se déroule du 16 au 20 septembre
2015. 

 Les sonnets de Shakespeare, La Comédie de Valence, poésie rock,
mercredi 16 septembre à 20h30, Chapiteau au parc de Beauregard;

 La belle au bois dormant, Compagnie Les fête galantes, Béatrice Massin, danse,
jeudi 17 septembre à 19h30, Chapiteau au parc de Beauregard;

 The kid, Henri-Franck Beaupérin, ciné concert,
vendredi 18 septembre à 20h30, Église de Saint-Genis-Laval;

 La mécanique de la générale, Le Poème harmonique,humour musical,
samedi 19 septembre à 20h30, Chapiteau au parc de Beauregard;

 La journée au parc – Gratuit,
Observatoires du patrimoine, mimes, spectacles, contes, visites patrimoniales, ateliers 
de coiffures et costumes, bal des princes et princesses …,
dimanche 20 septembre, de 10h à 18h au Parc de Beauregard.

LA PROGRAMMATION DE LA MOUCHE

Elle propose 20 spectacles, 40 représentations (cf. Tableau ci-dessous).

 Pluridisciplinaire, accueillant des formats très divers (petites et grandes formes) dans



et hors les murs
Elle est pluridisciplinaire, avec la présence des différents arts de la scène : théâtre, musique,
chanson, cirque, théâtre d'objet, danse …

Elle s 'intéresse aux écritures contemporaines (Rendez-vous gare de l'est, Retour à Reims…) sans
oublier les classiques (Cyrano, Tartuffe).

Elle  a  une  dimension  internationale  (Hôtel  Paradiso,  Interzone…)  et  accueille  des  créations
récentes (Merlin, Sublime…).

Le festival « Paroles, paroles» est reconduit, avec 6 spectacles à travers la ville et toujours des
temps d'échange et de débat.

 Familiale, pour tous les âges
Elle s’adresse au :

 tout public, intégrant des spectacles « familiaux » (Capilotractées, Sublime … );
 jeune public, s’adressant à différentes tranches d’âges;
 scolaire s’adressant aux 3 cycles de l’école primaire.

 
 Ancrée et rayonnante 

Elle prend soin d'accompagner la création régionale (Merlin, Sublime …) et intègre des spectacles
« locomotives » attirant un large public (Oldelaf, Hôtel Paradiso …)

 En réseau sur l'agglomération
Elle s'inscrit dans les réseaux du territoire comme le Festival Sens interdit.
 
AUTOUR DES SPECTACLES

 Histoires vraies des Collonges, un projet d'action culturel sur le territoire
Histoires vraies des Collonges est un projet d'action culturelle sur le quartier des Collonges et
plus largement sur l'ensemble du territoire de la commune, réalisé par la compagnie Cassandre,
associée à La Mouche, et recevant un financement dans le cadre du contrat de ville.

Le projet, qui prend sa source dans le projet méditerranéen « La lune dans le puits » initié par
l'auteur  François  BEAUNE,  réside  dans  un  collectage  d'histoires  vraies  sur  le  quartier  des
Collonges à travers des interviews et ateliers d'écriture. Ce collectage donnera lieu à un travail
d'écriture mené par l'auteur Simon GRANGEAT.

La restitution des textes prendra différentes formes : internet, papier, diffusion radiophonique…
Un travail  d'ateliers  de  théâtre  sera  mené avec  des  amateurs  autour  des  textes.  Ce  travail
donnera lieu à une représentation en déambulation à travers la ville.

La compagnie Cassandre travaillera avec différents partenaires sur le territoire comme la Maison
de quartier des Collonges, la Médiathèque, le CMA … 

 L'accompagnement à la création
L'accompagnement à la création fait partie des missions pour lesquelles La Mouche reçoit un
financement spécifique de la Métropole. Cet accompagnement prend différentes formes :

 pré-achats de spectacles en création (Merlin, Sublime, l'Ogre et l'enfant);

 accueil en résidence (Merlin, Compagnie Cassandre);

 coproduction (Compagnie Cassandre).
 L'action culturelle et le développement des publics

Différents projets d'action culturelle (ateliers, rencontres-débats, levers de rideaux …) sont mis
en  place  autour  de la  programmation.  En  fonction  de  leur  thématique,  plusieurs  spectacles
donnent lieu à la mise en place de liens spécifiques ou de partenariats avec des associations ou
groupes spécifiques. Différents partenariats sont en cours de construction (CM&A, Dsitriborg, IFSI …).



Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

 ADOPTER la programmation de la saison spectacle vivant 2015 – 2016;

 AUTORISER le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  contrats  de  cession  et  les
conventions devant intervenir pour la mise en place et le bon déroulement de la saison
spectacle vivant 2015-2016.



SAISON LA MOUCHE 2015/ 2016

Spectacle Nom Cie Genre Date

Rdv gare de l'est Cie MidiMinuit théâtre

CAFI théâtre mardi 27 octobre 2015

Juliette +  Roméo = AESD Scopitone 1 Cie théâtre d'objet mercredi 4 novembre 2015

Oldelaf chanson

Opera Vinyle Théâtre pour deux mains marionnette

cyrano La face Nord Compagnie théâtre jeudi 3 décembre 2015

Tartuffe Groupe Fantomas théâtre

Capilotractées Tankred Dorst cirque mercredi 20 janvier 2016

Merlin Groupe Fantomas théâtre vendredi 29 janvier 2016

Sublime danse mercredi 10 février 2016

Drôle de Dames théâtre, mime mardi 8 mars 2016

Tartine Reverdy Là-Haut Productions chanson vendredi 18 mars 2016

Festival Paroles, paroles du 29 mars au 4 avril 2016

la clinquaille théâtre, chanson uniquement scolaires

Retour à Reims Anima Motrix théâtre mardi 17 mai 2016

Interzone musique vendredi 3 juin 2016

Jeudi 15 octobre 2015 et 
vendredi 16 octobre 2015

Vladia Merlet / Georges Bigot 

vendredi 13 novembre 
2015

mercredi 18 novembre 
2015

Mercredi 9 décembre 
2015, jeudi 10 décembre 

2015 et vendredi 11 
décembre 2015

 Arcosm
Camille Rocailleux

Hôtel paradiso
Famille Flöz

théâtre, récit, 
musique

s'il pleut d'partout, c'est que le ciel 
est plein d'trous …

 Serge Tessot-Gay



Après avoir entendu l’exposé de Madame Fabienne TIRTIAUX ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ

Motion adoptée par 31 voix Pour et 3 voix Contre, Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-
MALATRAIT, Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne 
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Thierry MONNET, Catherine ALBERT-PERROT

Liste des élus ayant voté CONTRE

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Evan CHEDAILLE

Liste des élus s'étant ABSTENUS

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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