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musiquE

Le festival de l’émergence revient animer la vie
culturelle du territoire les 6, 7 et 8 octobre 2022.
L’objectif est toujours le même : repérer les artistes
qui vont devenir les stars de demain, et vous
proposer de les rencontrer aujourd’hui dans une
ambiance intimiste et chaleureuse.

Proposé par l’association Zac en
Scène en partenariat avec la MJC

Pour sa 6ème édition, le festival frappe fort ! À
l’affiche : une des trois chanteuses nominées au
Victoires du Jazz 2022, le vainqueur des Inouïs du
Printemps de Bourges 2021, le groupe Révélation
aux dernières Victoires de la Musiques…
À vos agendas !

Jeudi
6 oct. 2022
À partir de 20h
SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 DAGNEUX
Tarif unique : 15€

CELIA KAMENI
& ALFIO ORIGLIO QUARTET
Il suffit de voir quelques secondes Célia Kameni chanter sur
scène pour comprendre qu’on a là, devant nous, une artiste
hors norme de la classe des plus grandes. Sa présence et
son charisme sont bouleversants. Et sa voix, d’une pureté
absolue, nous emporte au cœur de l’émotion et nous tient
aux confins du rêve dans un plaisir total. En quartet avec
Alfio Origlio au piano, Brice Berrerd à la contrebasse et
Zaza Desiderio à la batterie, Célia nous emmène en voyage
dans son jardin musical secret, brassant le jazz, la soul et la
pop, et nous offre des interprétations d’une rare intensité.
Immense grâce.

« Célia Kameni est une divinité !
Une voix incroyable dont l’art vocal
confine aux frontières du surnaturel. »
FRANCE INTER

« Une pépite à découvrir absolument. »
LE MONDE
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musiquE
Vendredi
7 oct. 2022
À partir de 20h
SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 DAGNEUX

ANNAEL
Annael a déjà tout d’un grand. Danseur et chanteur, il se revendique
autant de Michael Jackson, James Brown et Lou Béga que Pavarotti ou
Jacques Brel. Sa formule est unique et déjà parfaitement identifiable :
une voix singulière qui balance des textes en français sur une
musique énergique et dansante. On ne sait si c’est lié à sa présence
intense ou à sa façon de chanter-danser, mais on pense
souvent à Stromae. C’est sûr, sa gouaille, sa sape,
son groove et sa vitalité ne resteront
pas confidentiels très longtemps.
Future star. Prix du Printemps de Bourges
Crédit Mutuel – iNOUïS 2021

Tarifs :
20€ / 15€
(-18 ANS)

« Déjà un de nos coups
de cœur de l’année et
clairement une très
grande révélation. »
ZICKMA.FR

TERRENOIRE
Elle a bien commencé cette année 2022 pour les frangins
Herrerias : leur duo Terrenoire, du nom du quartier en
périphérie de Saint-Étienne où ils ont grandi, vient
d’être récompensé d’une Victoire de la musique de la
révélation masculine. Et depuis, tout s’accélère. Avant
de fouler la scène de Zac en Scène, ils auront eu un été
chargé : Francofolies de la Rochelle, Musilac, Europavox…
Il faut dire que la fratrie a tout pour faire fondre, avec leur
complicité qui crève les yeux, leurs textes en français à la
fois rêveurs et authentiques, et leurs concerts intenses et festifs.
Les sentiers de la gloire.

« Quel charisme, ces frangins ! Ils sont beaux, intenses,
poétiques, magnétiques, en totale osmose...
Terrenoire : une mine d’or musicale. »
LE PARISIEN

4

PIERRE DE MAERE
À la fois auteur, compositeur et interprète, Pierre de
Maere, jeune artiste belge à la vingtaine à peine
sonnante, débarque avec son univers singulier
alliant pop et chanson francophone, prêt à
conquérir le monde.
Il faut dire que le jeune homme a du ressort, une
exaltation culottée et un panache détonant.
En avril 2021, avant même d'avoir sorti son
premier clip, son équipe annonce sa première
date de concert en tête d'affiche à la Cigale un
an plus tard. Et le pari est réussi : la date affichera
complet et il faudra prévoir une deuxième date au
Trianon dans la foulée. La recette ? Un style flamboyant,
irisé, mutant et des chansons habiles, classes et accrocheuses
à souhait au potentiel populaire indéniable. L’histoire est en route.

« Et si, après Stromae ou Angèle, la relève belge
s’appelait Pierre de Maere ? »
BFM TV

KALIKA
L’année dernière, c’est Hervé
qui clôturait la 5ème édition
du festival. Pour l’ultime
concert de cette saison, il
nous fallait trouver un artiste
aussi intense. Avec Kalika,
on prend les paris. Affirmative
et combattante, la voix de cette
chanteuse de 22 ans fait l’effet d’un coup
de poing dans un gant de velours. Fracassantes, les
mélodies électro-pop et les paroles en français de
cette Catherine Ringer des temps modernes invitent au lâcher-prise
cathartique, voire à une jouissive hystérie collective sur un dancefloor
endiablé. Vraie révélation scène de ces derniers mois, c’est en concert
que le phénomène prend une ampleur inédite. La fièvre Kalika.

Samedi
8 oct. 2022
À partir de 20h
SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 DAGNEUX
Tarifs : 20€ / 15€
(-18 ANS)

« Qui l’a vue lors de sa série de concerts à la Boule
Noire, à Paris, en février dernier, aura certainement
gardé des séquelles de la débauche d’énergie
et du lâcher-prise total »
LIBÉRATION
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Événement citoyen
« LE CLIMAT CHANGE, CHANGEONS ! »
Le climat change, c’est une évidence. Plus le temps passe, plus les conséquences semblent
graves et irréversibles. Et si une prise de conscience collective s’avérait être une formidable
aventure ? Une nouvelle œuvre humaine, créative et solidaire, innovante et respectueuse.
Une semaine d’actions !

Mardi 15
nov. 2022
À 20h
SALLE DES BÂTONNES
Tarif : 12€

Ils en
parlent
« Un seul en scène
drôle, instructif
et militant ! »
FRANCE BLEU

COMéDIE éCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LA FIN DU MONDE
VA BIEN SE PASSER !

Prix Tournesol Festival d’Avignon 2021
Enfin une bonne nouvelle : oui, la fin du monde va bien se passer !
Et on va même pouvoir en rire. « Nous sommes en 2080. Papa vient
de s’éteindre après une vie longue et aventureuse. Il est né en l’an
2000. Il a connu des temps bien difficiles : le chaos climatique et ses
migrations, la chute de la biodiversité et les pénuries, rien que ça !
Mais loin de se laisser abattre, Papa a été un précurseur dans l’adaptation à ces bouleversements et c’est ici même qu’il a agi, en France,
dans sa ville, avec ses voisins, avec celles et ceux qui vivent à portée
de voix, à portée de bras. Ils en ont fait des choses tous ensemble :
assemblées citoyennes, résilience alimentaire, descente énergétique,
accueil des réfugiés climatiques... Ils ont créé un nouveau monde, une
nouvelle énergie pour rendre la vie de leurs enfants possible et même
meilleure, plus juste et plus conviviale. Venez découvrir le monde de
mon père. Venez écouter son histoire, en parler, y participer. Venez
découvrir le monde d’après avec lui. »
Un spectacle ADAMI par les Productions du Vélo Rouge
DE ET AVEC Yvon MARTIN | SCÉNOGRAPHIE : Citronelle Dufay
et Moustik | CRÉATION LUMIÈRES : Camille Artigues |
REGARD COMPLICE : Michel Scotto Di Carlo
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Cinéma Climatique
ANIMAL

Samedi 19
nov. 2022

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... MJC GRANDE SALLE
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un
extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un
Animal. De Cyril Dion | 17h30 | Tarif : 3€ | Petite restauration et buvette entre les films.

KISS THE GROUND
Les sols de la planète pourraient être la clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en régénérant les sols, nous pouvons
stabiliser complètement et rapidement le climat de la Terre, restaurer les
écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes… ou
comment la nourriture que vous mangez peut inverser le changement climatique, guérir votre corps et finalement sauver notre monde. De Joshua Tickell,
Rebecca Harrell Tickell | 20h | Tarif : 3€ | Petite restauration et buvette entre les films.

Fresque du Climat
La fresque du climat est un formidable jeu-outil qui promeut une approche systémique et
accessible des enjeux climatiques tout en favorisant la cohésion de groupe dans la bonne
humeur ! Dans un premier temps, à base de cartes, on aborde les causes et les conséquences
du dérèglement climatique, et ça peut faire un peu peur. Dans un deuxième temps, on construit
en équipe les solutions pour inverser la tendance et là, c’est grisant et plein de promesses ! Que
vous soyez novices ou connaisseurs, lancez-vous dans l’aventure de la fresque du climat et venez
participer avec nous ! 14h | Entrée libre, sur inscriptions à l’accueil (nombre de places limité).
Pendant toute la saison, la MJC animera des fresques du climat dans les établissements scolaires
du territoire.

Du 1er au 30
nov. 2022
HALL MJC ET DIFFÉRENTS
LIEUX SUR LA 3CM

Expositions
« Comprendre le changement
climatique » et « Le climat change ».
Proposées par l’ONERC (l’Observatoire National sur les Effets du
Réchauffement Climatique) en partenariat avec l’Institut Pierre Simon
Laplace et Météo France, ces deux expositions vont tout vous expliquer
en une vingtaine de panneaux. Vous allez devenir un expert et un
ambassadeur de la prise de conscience !
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spectacle jeune puBlic
Samedi
17 déc. 2022
À 17h
Durée > 45 min
SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 Dagneux
Tarifs : 8€ / 24€ (famille
4 personnes)

Magie de noël

LA ROBE À HISTOIRES
Tout public - À partir de 2 ans

La robe de Valentine est pleine de poches, de cachettes,
d’objets insolites. Des doudous apparaissent, et d’autres
disparaissent. La robe de Valentine, c’est son terrain de
jeux. Elle se transforme, s’étire et se dévoile pour le plus
grand étonnement des petits et des grands. Et quand
vient la période de Noël, Valentine aime offrir et faire
plaisir. Alors elle joue au Père Noël, elle décore, imagine
des cadeaux et créé une ambiance féérique. Une bulle
d’émotion..
Collectif Yggdrasil
AVEC : Camille Hudry
MISE EN SCÈNE : Lucie Ranson
ILLUSTRATION : Julien Duffour

Ils en
parlent
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« Un moment magique. »
BILLETRÉDUC.COM

spectacle jeune puBlic
Mercredi
7 juin 2023
À 17h
Durée > 50 min
SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 Dagneux
Tarifs : 8€ / 24€ (famille
4 personnes)

CIRQUE ACROBATIQUE ET MUSICAl

LE GRENIER À PÉPÉ
Tout public - À partir de 4 ans

Voilà bien longtemps que personne n’a plus mis les pieds
dans le bric-à-brac de Pépé. Mais aujourd’hui, son petitfils vient mettre un peu d’ordre dans ce joyeux débarras.
En plongeant ses mains dans les valises de son grandpère artiste de cirque, il découvre au fond d’une malle,
une marionnette plutôt étonnante. Mais comment faire
pour la manipuler ? Peu à peu, retrouvant les gestes du
grand-père, il redonne vie au pantin. Dès lors, le temps
s’arrête et le cirque jaillit : musique, théâtre, jonglage,
équilibre… La compagnie K-Bestan dévoile un cirque
poétique qui révèle des instants drôles, magiques, des
petits moments de bonheur à partager, invitant le public
à un voyage hors du temps. Comme un rêve d’enfant.
Cie K-Bestan
Avec : Céline Arblay et Tony Plos
RÉGISSEUR TECHNIQUE : Paul Roussier

Ils en
parlent

« Un beau moment et de
chouettes souvenirs pour
petits et grands enfants.
À ne pas louper ! »
BILLETRÉDUC.COM
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comédie politique
Samedi
21 janv. 2023
À 20h30
Durée > 1h25

MONSIEUR HENRI OU
DE JUDAS À MANUEL
VALLS, HISTOIRE
DU CENTRE GAUCHE
Un spectacle proposé par l’Office Municipal
de la Culture de Montluel
« Gens de gauche, de droite et rescapés du Parti socialiste :
dressons un bilan mesuré et honnête de près de 2 000 ans
de perfidie et de félonie ! Alors on respire un grand coup
et on va le refaire étape par étape ; on part de Judas, on va
jusqu'à Valls, et on se fait tout le déroulé du machin. »
Les talents de conteur du célèbre historien Henri
Guillemin adapté et incarné par François Piel-Julian.
Quelque part entre la conférence, la pièce de théâtre
et le one man show, Monsieur Henri nous emmène
dans les méandres de l'histoire de France dans
un tourbillon drolatique.
Cie des Désignés Volontaires
DE ET AVEC : François Piel-Julian
MISE EN SCÈNE : Lucas Gonzalez

Ils en
parlent

« Passionnant, hilarant
et décalé. »
DE LA COUR AU JARDIN

« Un OVNI. »
LA PROVENCE
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GRANDE SALLE MJC
Tarifs : 15€ / 10 € (-25 ans)

Stand Up
au top
AVRIL : « C’ETAIT MIEUX
MAINTENANT »
Prix du Public, de la Presse et du Comité du
festival Les Sommets du Rire (2020).
Prix du Public et de la Presse du festival L’Air d’en
Rire (2021).
AVRIL est un réac du futur. Un progressiste du passé. Un
nostalgique du présent. Il ne peut pas le prouver, mais il va
le démontrer. « De quoi traite le spectacle ? Franchement,
peu importe. Si je vous dis que j’y parle de Michel Delpech,
des kakis, de science-fiction, du 12e siècle et d’intolérance
au lactose, ça vous parle ? Probablement pas, et tant mieux,
c’est plutôt rassurant. L’essentiel ne réside pas dans le quoi
mais dans le comment : comment se fait-il qu’en pénétrant
dans la salle, vous ayez aussi pénétré dans ma tête ? »
Alexandre Avril c’est la classe. Avec une très jolie plume et
des punchlines redoutables, il tape dans le mille à tous les
coups. Grand talent assurément.
DE ET AVEC : Alexandre Avril
MISE EN SCÈNE : Thierno Thioune

Samedi
4 mars 2023
À 20h30
Durée > 1h10
GRANDE SALLE MJC
Tarifs : 15€ / 10 €
(-25 ans, adhérents MJC)

Ils en
parlent
« Vertigineux »
LE SPOT DI RIRE

« Un jeune artiste
très prometteur. »
LE PARISIEN
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concerTS
LA NUIT DES MUSIQUES
16E ÉDITION
Organisée par la MJC et l'OMCM
La Nuit des Musiques, c’est une soirée pas comme les autres. Brassage de styles, brassage
de familles, pépinière de talents, proximité forte entre public et artistes. La Nuit des Musiques,
c’est toutes ces rencontres improbables. Étonnantes. Émouvantes. Captivantes.
Vous aimez la musique, toutes les musiques ? Alors, c’est votre rendez-vous !

Samedi
1er avr. 2023

SET DECOUVERTE / BLUES FOLK ROCK
LUCY PANOYAN

À partir de 19h

La Nuit des Musiques ajoute un troisième concert à sa soirée
et ouvre un set découverte à un talent du territoire. C’est la jeune
chanteuse lyonnaise Lucy Panoyan qui ouvrira le bal cette année.
Elle aura 30 minutes pour vous montrer ce qu’elle sait faire.
Et vous n’allez pas voir le temps passer. La jeune dame a du talent
et de la ressource. Si elle dégage beaucoup de douceur, elle
montre, avec un groove vivifiant, qu’elle sait aussi griffer.
Avec sa guitare, Lucy vous fera voyager au cœur des grands
classiques blues, pop, rock. Un début de soirée idéal.

SALLE DES BÂTONNES
160 chemin
de Marignieux
01120 Dagneux

Tarifs : 20€ / 16€ (adhérents
MJC et OMCM)
10€ (-16 ans)

AVEC Lucy PANOYAN : chant, guitare

Ils en
parlent

« Personnage aux multiples talents
et à l’étonnante maturité musicale. »
LE PROGRÈS
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DIRTY OLD BLUES
LOUIS MEZZASOMA

Ils en
parlent

Après les Mountain Men et The Two, la Nuit des
Musiques remet du blues à l’affiche de sa 16ème
édition et invite Louis Mezzasoma. Ce jeune garçon, à
la trajectoire ascendante, galope au pays des musiques qui
grattent, entre blues ouvert à tous les vents, country-folk et
roots-rock. D’une inspiration sereine, habitée, viscérale et jubilatoire, le « petit » gars a déjà eu le privilège d'ouvrir pour les plus
grands comme Lucky Peterson, Sugaray Rayford ou encore Popa
Chubby. Et à l’écoute, on comprend pourquoi : Louis sonde l'âme
du blues comme personne, y capture l'esprit et remonte jusqu'à
sa source avec un besoin toujours palpable d'expulser l'intime,
de faire jaillir l'ombre et la lumière. Ça va brûler.

« À seulement 25 ans,
Louis Mezzasoma
se présente déjà
comme une figure
incontournable de la
scène blues française. »
LIBÉRATION

AVEC
Louis MEZZASOMA : chant / guitare(s)
Arthur PARMENTIER : batterie / chœurs
Luca FARISON : technicien son

CHANSON URBAINE INTENSE
MARION ROCH
COUP DE CŒUR ACADÉMIE CHARLES CROS 2020
Marion sait tout faire : en plus d’écrire textes et
musique, elle chante, slame, rappe avec un talent formidable.
Mais dans tout ce que fait Marion il y a une constante
indéniable : une vive émotion. Une émotion qui vous prendra le
cœur et les trippes pendant toute la durée du concert. Et même
encore longtemps après… Faut dire que sur scène, accompagnée
de ses deux acolytes, la lionne Marion plante son regard dans le
vôtre et vit, scande et interprète de façon presque viscérale ses
textes d’une intensité rare et d’une voix à vous couper le souffle.
Totalement conquis par la dame, le chanteur Renaud et son frère
David Séchan produiront ses deux prochains albums. En route
vers la gloire.
AVEC
Marion ROCH : chant lead
Sylvain DUPRE : contrebasse
Felipe HIDALGO : dj & percussions

Ils en
parlent

« Marion,
irrésistible dès
qu’elle apparaît. Le
charisme, ça s’appelle.
[…] Deux pointures
musicales l’encadrent.
À trois, ils mettront
l’assistance à genoux,
sans même se forcer.
Le talent, ça s’appelle.
[…] Un futur grand nom
de la chanson. »
NOS ENCHANTEURS

ANIMATIONS ET RESTAURATION
Pour vos oreilles, mais aussi vos papilles ! À partir de 18h et entre
chaque concert : assiettes de tapas, assiettes de desserts, boissons
et animations musicales.
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Conférences Citoyennes
LA CITOYENNETÉ À LA MJC, C’EST TOUT UNE AFFAIRE !
Un Café Citoyen qui se tient une fois par mois, le jeudi de 10h à 12h. Des commissions qui se réunissent
par petits groupes à la demande : finalisation des évènements en cours et construction de l’évènement
2022/2023. Et des référents qui travaillent avec nos partenaires.

« IDENTITÉS ET LAÏCITÉ OU COMMENT
PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ
FRANÇAISE »
Avec Michaël Barrer

Jeudi 13 octobre 2022 à 19h
LIEU À DÉFINIR - ENTRÉE : 5€

« MINEURS ET JUSTICE OU COMMENT
ORGANISE-T-ON L’ASSISTANCE
ÉDUCATIVE ? »
Avec Marie Goncalves-Schwartz
Avocat au Barreau de LYON - Docteur en Droit Diplômée
de l'Institut des Droits de L'Homme de Lyon (IDHL)

Jeudi 9 février 2023 à 19h
LIEU À DÉFINIR - ENTRÉE : 5€

« CHRONIQUEUSE LITTÉRAIRE : PLUS
QU’UN MÉTIER, UNE PASSION »
Avec Patricia Drai

Jeudi 27 avril 2023 à 19h
LIEU À DÉFINIR - ENTRÉE : 5€
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En attendant la
programmation du grand
évènement du mois
de mai, le café citoyen
vous propose cette
année une nouveauté :
les conférences du café
citoyen !
« Ce nouveau volet du café
citoyen nous permettra
de nous informer, de
réfléchir et d’échanger
sur l’actualité des
Valeurs de la République.
À 19hdifférents
Nous aurons
intervenants légitimes
dans leur domaine
LIEU À DÉFINIR
respectif : historiens,
sociologues, journalistes,
juristes, professionnels
du spectacle…Toujours
dans l’objectif de lutter
contre les préjugés et
toutes les formes de
discriminations. »

Jeudi 13 oct.
2022 |

Scène ouverte
Les vendredis
14 oct. et
16 déc. 2022,
3 fév., 7 avr.
et 16 juin 2023
À partir de 20h30
SALLE MUNICIPALE DE PIZAY

Entrée libre

ACOUSTIC MUSIC CLUB
Depuis l'Automne 2014, la MJC, en partenariat avec l’association
Acoustic Music Club, propose tout au long de l’année un espace
scénique dédié aux musiques jouées « en acoustique ».
Les musiciens viennent de l'Ain, de l'Isère ou du Rhône, pour
faire entendre leur voix, leurs compos, leur jeu instrumental.
Amateurs ou professionnels, expérimentés ou débutants,
l'Acoustic Music Club les accueille dans la salle communale
de Pizay. En toute simplicité et avec un fort esprit égalitaire :
tout le monde a droit au respect et à l'écoute. Mais si le public
de l’« AcMuC » sait se tenir, il sait aussi manifester son
enthousiasme.
Voilà donc une septième saison qui s'annonce.
La scène est toujours ouverte à qui veut bien entrer. On continue
à jouer tout acoustique - avec une bonne sono - dans tous
les styles, sans limite d'âge. Et avec ça, on boit et on grignote
après le concert. Let's go Folks !

Pour jouer, contactez-nous :

ac.mu.club@gmail.com
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