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La situation pandémique exceptionnelle de COVID 19 a laissé en 

suspens une grande partie du monde culturel depuis mars dernier.

Artistes, techniciens, structures culturelles et publics, ont du patienter 
de longs mois avant de pouvoir pousser à nouveau les portes des 
lieux culturels.

Nous nous sommes rendus compte à quel point le besoin de 
partage, de maintien du lien social, sont importants dans nos vies 

quotidiennes et synonymes de liberté.

La ville d’Arnage a en premier lieu choisi de favoriser le report des 
artistes n’ayant pu se produire : Keren Ann, Laurent Chandemerle, et les 
acteurs de la comédie «Quitte-moi si tu peux» seront donc présents cette 
saison 2020-2021.

Vous pourrez également découvrir la formidable pièce, primée plusieurs 
fois lors des Molières 2019, «La Machine de Turing», venir danser sur la 
musique de La Caravane Passe, ou bien encore venir rire des parodies 
proposées par Les Goguettes.

D’autres rendez-vous vous attendent, avec toujours le même objectif, 
celui de croiser les disciplines en liant accessibilité et qualité.

Plus que jamais attentifs à la qualité de votre accueil et à votre sécurité, 
nous mettrons tout en œuvre pour que cette saison se déroule dans les 
meilleures conditions possibles, et j’espère que vous serez nombreux à 
franchir les portes de L’Eolienne.

Nous sommes aussi impatients que les artistes de vous accueillir à 
nouveau et de reprendre notre histoire exactement là où elle s’est arrêtée.

Thierry COZIC
Maire d’Arnage

Conception : Ville d’Arnage - Imprimeur : Galaxy Imprimeurs - 7 000 exemplaires   
Couverture : ‘‘La Caravane Passe’’ © Tijana Pakic
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Spectacle musical

Assis dans son fauteuil, un musicien remonte le fil de sa 
carrière passée dans la fosse d’orchestre de l’Opéra de 
Paris.
Dans une mise en scène aussi esthétique que poétique, 
jouant subtilement sur la confusion entre ELLE (sa 
trompette) et ELLE (la vie, l’être aimé…), pratiquant l’art de 
la métaphore et des digressions musicales, le personnage 
nous entraîne dans une introspection tout en pudeur et 
délicatesse.
La musique rythme le spectacle et participe pleinement à 
l’émotion, à la joie et même à l’euphorie. 
Un vrai moment de grâce et d’intelligence…
Un spectacle dont on ressort « ré-initialisé », plein d’énergie 
et de joie de vivre ! 

De et avec : Emmanuel Van Cappel
Mise en scène : Nathalie Louyet
Regard extérieur : Jean-Philippe Lucas-Rubio

www.notcompagnie.com

Not’ compagnie

Tout 
public

1h15

14€
12€
10€
7€

Tarifs

Durée

Public

20h30

9
Oct.

 EllE ... Emoi
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La presse en parle
‘‘ Ce seul en scène met aux prises un musicien dont la quête sollicite celle du comédien en 
agitant un paradoxe bien connu : la recherche effrénée du sens. Ce spectacle, caractérisé 
par une finesse de cet artiste, explore avec minutie les replis de sa sensibilité. Un très beau 
spectacle à découvrir ! ’’ Théâtres.com - Laurent Schteiner



Concert - Humour

20h30

10
Oct.

Sa
m

.

Rock En Marche !
Quatre anciens étudiants d’HEC, anciennement membres 
du collectif «Les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin», 
décident de se retrouver pour créer le premier groupe de 
rock macroniste de l’Histoire. Florence, fille d’un cadre 
dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et 
gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste tendance 
merguez-Kronenbourg et Guillaume, start-uper de la 
Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ?

Et vous ?

Êtes vous prêts pour le groove des premiers de cordée ?

Le swag de la start-up nation ? Pour…

MAKE THE ROCK MACRONISTE GREAT AGAIN !

Avec : 
Guillaume Meurice / Guitare - chant
Rémi Varrot / Guitare
Philippe Monthaye / Basse
Florence Villeminot / Batterie
 Francisco E Cunha / Mise en scène

www.guillaumemeurice.fr

Tout
public

1h30

25€

GuillaumE mEuricE

Tarif

Durée

Public

©
 D

aniel Pouget

The Disruptive
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HORS PROGRAMMATION Éolienne
Billetterie : Points de vente en ligne



Un spectacle interdit aux adultes qui n’ont jamais eu peur 
dans le Noir.
Une invitation à plonger avec délices dans le monde sonore, 
irrationnel et fantasmagorique des petites peurs amusantes 
de Monsieur Maurice.
Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste 
excentrique, évolue dans une bulle musicale joyeuse et 
contagieuse.
Mais quand la pénombre arrive, il devient silencieux et 
se met à écouter ces bruits qui ont toujours été là, qu’il 
n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir ...
Il a peur ... et nous amuse énormément !

Avec :  Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman
Musique :  Gilles Bordonneau
Lumière : Dominique Grignon

www.choctrio.com

Mime et musique

18h30

13
Oct.

Mar.

lEs bruits Du noir

Public

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
5 ans
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La presse en parle
‘‘ A l’aide d’un dispositif sonore spatialisé et d’un travail sur les ombres et la 
lumière, ce spectacle tendre, burlesque et parfois énigmatique, propose une 
expérience sensorielle et émotionnelle ’’ Télérama - Françoise Sabatier Morel 

Compagnie Choc Trio

Représentation accueillie 
avec le soutien de l’Oara

Séance pour les scolaires à 10h
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20h30

16
Oct.

Ve
n.

©
 Bouchra Jarrar

Concert pop chanson française

C’est trois ans après You’re Gonna Get Love que Keren 
Ann est de retour. La chanteuse a sorti son nouvel album 
Bleue en mars 2019. 

Écrit, composé, et réalisé par la chanteuse, ce disque parle 
français de bout en bout. Une première depuis Nolita (2004). 

La mélancolie, compagne de route de Keren et du folk, domine 
dans ce 8ème opus où l’artiste raconte l’éphémère : comment 
l’amour, aussi grand soit-il, se délite et se saborde...

www.kerenann.com

KErEn ann

Tout 
public

1h30

25€
23€
21€
12€

Tarifs

Durée

Public

La presse en parle
‘‘ Ce huitième album fait couler une eau trouble, dissimulant des abysses ou 
tournoyant avec la force inéluctable du destin ’’ Le Monde - Stéphane Davet

REPORT 

Billets du 10 avril 2020 

valables



Le festival de la bande dessinée d’Arnage fête cette année 
sa 19ème édition. Chaque année il accroît sa popularité, 
avec la volonté de s’ouvrir autant à la BD jeunesse, qu’à la 
BD adulte.

La Municipalité souhaite, grâce à ce festival, favoriser 
l’accès à la culture et à la lecture pour tous.

Pour cette édition, l’équipe du Service Culturel de la ville en 
partenariat avec la librairie Bulle, vous concocte une soirée 
d’inauguration avec des invités surprises, pour le plaisir de 
vos yeux et de vos oreilles !

bD concErt

Tout
public

Gratuit

Tarif

Public
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Soirée d’inauguration du Festival BD MANIA

Ven.

27 Nov.

19h

Salle
La Bulle

Lieu

Nov.27
28
29

2020

ENTRÉE LIBRE

18#
ÉDITION

BDMania

L'ÉOLIENNEESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES      10h
18h

ArnageArnage
LA BULLEPLACE FRANÇOIS MITTERRAND
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lE GranD méchant rEnarD

Dès
4 ans

0h40

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

Eolienne

Lieu

Marionnettes
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Sam.28 Nov.11h

Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard, ni 
grand ni méchant, qui voudrait pourtant l’être. 

Affamé, raillé par les poules de la ferme, l’animal va 
développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : 
voler des œufs, attendre leur éclosion et faire un vrai festin ! 

Un plan sans faille, sans compter sur la fâcheuse tendance 
des poussins à le considérer comme leur… maman. 

La Compagnie Jeux de Vilains adapte la BD de Benjamin 
Renner qui, grâce à la finesse des situations humoristiques, 
aborde avec simplicité la problématique complexe de 
l’identité. 

Adaptation de la bande-dessinée de : Benjamin Renner © éditions Delcourt, 2015
Conception :  Isabelle Chrétien, Cécile Hurbault
Jeu : Cécile Hurbault
Scénographie : Ludovic Meunier

www.jeuxdevilains.com

Je
une

pub l i c

Compagnie Jeux de Vilains

©
 Jeux de Vilains
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29
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18#
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BDMania

L'ÉOLIENNEESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES      10h
18h

ArnageArnage
LA BULLEPLACE FRANÇOIS MITTERRAND
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Dans son nouveau spectacle, Laurent transforme la 
salle de spectacle en salle d’attente où tous nos maux, 
nos phobies et nos angoisses sont malmenées ! 

Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites partie 
intégrante ! Soyez «patients», le nouveau traitement 
arrive ! 

Collaboration artistique Pascal Legitimus
De et avec : Laurent Barat
Metteur en scène : Gil Marsalla

www.laurentbarat.com

One Man Show Humour
Tout 

public

1h15

20€
18€
16€
10€

Tarifs

Durée

Public

20h30

11
Déc.

laurEnt barat
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La presse en parle
‘‘ C’est drôle, c’est ciselé et cela sonne juste ’’ Le Parisien



Spectacle musical et visuel

Dès 5 
ans

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

EchoEsJe
une

pub l i c

©
 D

idier C
laudeSéance pour les scolaires à 10h

Echoes est un conte onirique, expérimental et coloré porté 
par l’univers musical et visuel de l’artiste touche-à-tout 
Ladylike Lily.
Echoes est un spectacle sensoriel. Une variété de matières 
sonores et visuelles sont convoquées pour raconter, sous 
forme de petits tableaux vivants, l’histoire d’un être qui 
prend conscience de sa condition féminine en grandissant 
et en s’ouvrant au monde.
Echoes met aussi en lumière la condition, tout aussi fragile, 
des autres êtres vivants portés par la terre nourricière. 
Depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitares, claviers, 
machines et pédales de boucles), Ladylike Lily invite le 
spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire porté 
par ses mélodies aériennes et électroniques. 

Compositrice, interprète et création visuelle : Ladylike Lily 
Régisseur son : Julien Ravary

www.armada-productions.com/echoes 
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La presse en parle
‘‘ En ces temps souvent gris et pour paraphraser Jacques 
PREVERT dans l’un de ses poèmes, il est urgent, à l’image de 
la petite Lily, de « reprendre nos couleurs »… celle de la vie. ’’ 
Unidivers

18h30

M
ar

.

15
Déc.

Ladylike Lily

©
 Julie O

ona
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ami(s)
Interrogation canine 

et  manipulation d’objets

À partir 
de 10 
ans

1h

10€
8€
6€
5€

Tarifs

Durée

Public

20h30

15
Jan.

Ven.
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La presse en parle
‘‘ Entre conte surréaliste et théâtre d’objets, la performance d’Antoine Meunier, découverte lors de sa création, en 2015, au 
festival d’Aurillac, est insolite. Avec un humour imparable et des gags irrésistibles, il anime cette fable domestique reflétant une 
société qui part à la dérive. ’’ !  Télérama - Thierry Voisin

Groupe Déjà

Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos 
écrans et nos sachets de soupe individuels interfèrent 
sur l’amitié ! Il parait que le chien reste le meilleur ami 
de l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la parole !

Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en 
scène nos amitiés... avec humour, cynisme et tendresse. 
Nos comportements sociaux vus à travers le regard du 
“meilleur ami de l’homme”…

Écriture : Antoine Meunier et Sébastian Lazennec
Mise en scène : Sébastian Lazennec
Jeu : Antoine Meunier
Création lumière et régie générale : Simon Rutten
Technique en tournée : Jérôme Guilmin ou Simon Rutten
Costume : Agnès Vitour
Arrangements sonores : Julien Leguay et Sébastian Lazennec
Construction décor : Jean Claude Meunier et Olivier Clausse
Images et vidéos : Nicolas Boutruche

www.groupedeja.com
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Théâtre dansé et musique vivante 

Dès 8 
ans

0h55

6€
4€

Tarifs

Durée

Public

18h30

19
Jan.

M
ar

.

©
 Jeanne Bonnet
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Séance pour les scolaires à 10h

Djoullanare, princesse de la mer, est contrainte de fuir 
sur la Grande Terre. Elle quitte dans le même temps 
l’enfance pour renaître dans un monde inconnu. Elle 
devra y trouver sa place malgré les épreuves qui 
l’attendent.

Inspiré d’un conte des 1001 nuits, ce spectacle de 
la Cie Raqs Alam associe danse, récit, musique sur 
scène (percussions, beat-box, Mao), théâtre d’ombres, 
et trace le portrait, au travers d’aventures entre mer et 
terre, d’une femme, de l’enfance à la maturité, à la fois 
intemporelle et contemporaine, avide d’autonomie et de 
liberté mais aussi en quête d’amour. Exilée, déracinée, 
elle est en recherche d’une terre d’accueil. Une femme 
d’aujourd’hui, en définitive ! 

Danse : Emmanuelle Ridé
Musique : Vincent Froger
Mise en scène et récit : Imène Sebaha

www.facebook.com/CieRaqsAlam/

DjoullanarE DE la mEr Je
une

pub l i c
Compagnie Raqs Alam



20h30

29
Jan.

Ven.
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Comédie

Quand Karine rencontre Sandro, elle n’imagine pas à 
quel point sa vie va basculer...

Après ‘‘Ma Sœur est un boulet’’ et ‘‘Les femmes sont 
folles’’ Eléonore Bauer traite dans une pièce où l’on 
rit beaucoup d’un sujet sérieux : «le ou la pervers 
narcissique». Derrière son humour acerbe et potache se 
cache toute la psychologie complexe de ce personnage... 
On est tous tombés au moins une fois dans sa vie sur 
un homme ou une femme qui nous a poussés dans des 
situations jusqu’alors inimaginables...

Venez en rire avec nous !!! 

Auteur : Eléonore Bauer
Comédiens : Eléonore Bauer, Jérémy Malaveau
Metteur en scène : Romain Thunin

QuittE-moi si tu pEux

Tout 
public

1h15

Tarifs

Durée

Public

REPORT 

Bille
ts d

u 14 m
ai 2020 

va
lables
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SuccèS

Avignon Off
2019 

16€
15€
14€
7€



la caravanE passE 

scratchophonE orchEstra 

Chanson française

Électro swing

Tout 
public

2h

Tarifs

Durée

Public

©
 Tijana Pakic

La Caravane passe poursuit sa route en continuant à se jouer 
des frontières entre musiques traditionnelles (des Balkans au 
Maghreb en passant par la Catalogne) et musiques actuelles. 
Autour de Toma Feterman (chanteur, auteur et compositeur du 
groupe, également connu sous le nom de John Lenine au sein 
du Soviet Suprem), le groupe est resté intact et soudé depuis 
plus de 15 ans, avec Olivier Llugany (au fiscorn et chant), 
Zinzin Moret (sax), Ben Body (basse) et Pat Gigon (batterie). 
Quand la Caravane passe, elle donne envie au sédentaire de 
monter à son bord et d’aller faire un tour. 

www.lacaravanepasse.com

Des mélodies taillées dans la matière brute du 
swing des années 30 qui croisent les influences 
très actuelles irriguant le mouvement électro-
swing. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon 
systématique la piste de danse. 

www.scratchophoneorchestra.com
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20h30

5
Fév.

Ve
n.

20€
18€
16€
10€
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Première Partie : 



Un grand livre totem, deux comédiens étrangement 
habillés, des livres pour tous les goûts, POP UP est un 
dispositif théâtral permettant des lectures spectacles, 
voyages de 40 minutes destinés aux 3-10 ans, adaptés, 
modulés, transformés selon les ouvrages et les lieux. 

Pop Up dépasse le quotidien des enfants en les 
projetant dans l’imaginaire. Avec les comédiens, il est 
à la fois fond de scène, fenêtres, porteur d’accessoires 
mais surtout porteur d’histoires. 

Adaptation / lecture et jeu : Amandine Dolé et Sébastien Prono

www.ilot135.com

18h30

16
Fév.

Mar.
Public

0h40

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
2 ans
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Compagnie ilot 135

 pop up

Lecture album jeunesse

Séance pour les scolaires à 10h
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20h30

19
Fév.

Ve
n.

Théâtre

UN HOMME VA CHANGER LE MONDE

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son 
domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. 
D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au 
sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe 
pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing 
est un homme détenant de nombreux secrets… De son 
incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », à sa 
course irrépressible pour comprendre le « code » de la 
nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, 
inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de 
l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, 
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour 
homosexualité et mettra fin à ses jours, tel Blanche-Neige, 
en croquant dans une pomme empoisonnée… Voici le destin 
hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre 
et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre 
des années 50. Un homme qui a changé le monde !

Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE
Basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges
Mise en scène de Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu

Tout 
public

1h25

Tarifs

Durée

Public
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25€
22€
20€
12€

la machinE DE turinG
Molières 2019

La presse en parle
‘‘ Une histoire et une interprétation incroyablement riches 
et d’une puissance absolue. ‘’ !  
Artistik Rezo

©
 D

R



20h30

12
Mars

Ven.
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Comédie scientifique  
d’après les travaux d’Yves Coppens

lEs sinGEs aussi 
s’EnnuiEnt lE DimanchE 

Sea Art

Un zoo. Devant la cage des chimpanzés, une rencontre 
entre Miroslav, un visiteur amoureux des singes depuis 
toujours et Rose-Marie, une primatologue. Dans leurs 
échanges, l’instinct de Miroslav va être confronté à la 
rigueur scientifique de Rose-Marie. 

Dans un défi, de prime abord absurde, ils vont raconter aux 
singes l’histoire de l’humanité pour leur annoncer que nous 
avons des ancêtres communs. Cette expérience inédite 
changera-t-elle leurs regards respectifs sur les grands 
primates ? 

Les singes en apprendront-ils plus des humains ? 

De ce voyage dans le passé surgiront des interrogations 
sur l’avenir de nos deux espèces, si lointaines et si proches.

Texte de : Pascal Lasnier 
Mise en scène :  Mikaël Pernet 
Régie générale, création Lumières : Thomas Chelot
Avec : Micky Sebastian (Rose-Marie), Jean-Louis Cassarino (Miroslav)

www.seaart.com

Tout 
public

1h15

Tarifs

Durée

Public

14€
12€
10€
7€



Tout 
public

1h30

15€

Tarifs

Durée

Public

16h et 20h

25
Mars

Je
u.
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REPORT 

Billets du 19 mars 2020 

valableslaurEnt chanDEmErlE 
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Spectacle des Seniors
Gratuit pour les Arnageois à partir de 65 ans 

Inscriptions à la billetterie de l’Éolienne aux dates suivantes :
2 fév. > 14h-18h           3 fév.  > 9h-12h30 / 14h-18h

Accompagnateurs de moins de 65 ans : 15€

Ouverture billetterie tout public à partir du 4 février 2021

Chroniqueur quotidien, sur les ondes de France bleu 
Armorique – l’imitateur Breton Laurent CHANDEMERLE, 
avec la voix des stars, des politiques et des peoples, est à 
la barre du « Journal des Bonnes Nouvelles ». 
Mais c’est sur scène que Laurent prend toute sa dimension, 
car à peine entré en scène, il allume la mèche qui va 
enflammer le public. Explosif et bondissant, aussi caustique 
que poétique, il emmène les spectateurs dans un tourbillon 
de sketchs et de parodies. Le plus dingue des imitateurs !

Humour



20h30

10
Avril

Sam
.
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10E nuit DEs FanFarEs

Tout 
public

4h

16€
14€
10€

Tarifs

Durée

Public

Gratuité pour les 
moins de 6 ans 

Concert

Contact EuropaJazz : 02 43 23 66 38

Billetterie : bureaux de l’Europajazz, la Fnac, Jesorsaumans.com et réseau France billet.  
À l’Éolienne à partir de mi-février 2021 (uniquement par chèque ou espèces)

©
 C

éd
ric

 G
le
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l

Fanfares Big Joanna (France) / Brass Boys New Orleans et + !
Big Joanna c’est caliente ! Ça brass, ça after-beat et ça boost à 
fond ! Petit rappel au public que la musique, ça fait du bien au 
cœur et que cela peut faire trémousser les corps ! Répertoire 
ensoleillé qui butine allègrement les musiques de La Nouvelle 
Orléans, des caraïbes, et du jazz Ethiopien ! Et hop !

LES GROOMS (France)

Voici une compagnie joyeuse à votre service ! Entre théâtre 
de rue, musique lyrique et populaire, les grooms savent nous 
mettre à l’aise avec un sens inné de l’accueil et de la bonne 
humeur avec un très léger grain de folie douce… !

Mandé Brass Band (France/Burkina Faso/Côte d’Ivoire)

Partons en fanfare à travers le mandingue ! Aux sons des 
cuivres, l’Afrique se réinvente, intarissable d’inspiration. Le 
balafon monte le volume et déambule. Les percussions et 
les chants exultent et invitent ! Entre tradition, échos au jazz, 
afrobeat et chants en langue bambara, voici une fusion originale 
et ultra énergique qui invite à partager et à voyager !

Programme complet à partir de janvier sur www.europajazz.fr

©
 Jlfernandez

©
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F(h)ommEs 

Quelle place les machines laisseront au corps biologique, 
aux émotions, à l’intelligence ? Dans le futur, les humains 
devront-ils se réinventer ? 

F(h)ommes est une chorégraphie pour deux danseurs, 
deux musiciens et un objet-machine qui interroge le devenir 
de la condition humaine face au progrès des technologies 
numériques et la place qu’elles occupent dans notre 
quotidien. 

Les machines sont omniprésentes dans nos vies et 
influencent irrémédiablement nos façons de communiquer, 
de penser et d’agir. Programmé, piloté ou en totale 
autonomie, jusqu’où l’objet-machine présent sur scène 
exercera-t-il son emprise sur les êtres humains ? 

Chorégraphie et mise en scène : Herwann ASSEH
Dramaturgie : Martine GEFFRAULT-CADEC
Interprétation : Suzie BABIN, Nina CHATI, Romain DUBOIS et Xavier GUILLAUMIN
Robot : ADEL
Création musicale : Romain DUBOIS et Xavier GUILLAUMIN
Création robotique : Vincent MESERETTE
Création lumières : Jacquemine GEFFRAULT et Manon GEFFROY
Création vidéo : Jérémy DUFEUX
Création costumes : Jean MALO et Maryline VILAR
Scénographie : Claire CHASSOT

www.moralsoul.com

Danse, technologies numériques et musique live

Compagnie Moral Soul

La presse en parle
‘‘ Sur scène, deux extraordinaires danseuses-
interprètes, Suzie Babin et Nina Chati dansent 
comme elles respirent, non pas à la manière d’une 
partition apprise par cœur, mais organique et dans 
une osmose parfaite. ’’ Ouest France

Tout 
public

1h

Tarifs

Durée

Public

20€
18€
16€
10€

 ©
Alain M

onot
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par le pariSien

Meilleure parodie 
de France

élue

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir 
en petit groupe pour passer un bon moment et chanter. Ici 
les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, 
mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale 
hilarante !

Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le 
premier spectacle qui suit l’actualité en temps réel.

Les plus grands tubes de la chanson française sont 
détournés avec virtuosité dans le seul but de rire d’une 
actualité politique, sociale ou people.

Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une 
interprétation musicale soignée et une mise en scène 
percutante : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire 
rire dans ce spectacle musical pertinent et impertinent.

Avec des apparitions sur France 2 chez Laurent Ruquier, 
sur Europe 1 et régulièrement sur RTL «les grosses têtes», 
les Goguettes conquièrent le public de jour en jour avec 
leurs chansons parodiques.

Vivez l’expérience Goguettes ! 
Distribution artistes (en alternance) : Clémence Monnier, Aurélien Merle, Stan ou Yéshé 
Henneguelle, Valentin Vander ou Lacas Rocher
Technicien son : Christian Desille ou Eddy Lavillunière
Technicien lumière : Vincent Lemaitre ou Anne Muller
Création lumière et scénographie : Anne Muller
Mise en scène : Yéché Henneguelle
Diffusion et tournée : F2Fmusic - www.f2fmusic.com

www.goguettesentrio.fr

Musique - Humour

lEs GoGuEttEs

La presse en parle
‘‘ Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies aussi 
réussies ’’ Laurent Ruquier - RTL

Tarifs

Durée

Public

1h15

Tout 
public

20€
18€
16€
10€
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16h

28
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Le Yark est le titre d’un fameux livre pour enfants de 
Bertrand Santini et Laurent Gapaillard racontant l’histoire 
d’un monstre naïf mangeur d’enfants sages. Entourés de 
synthétiseurs et de diverses boîtes à sons, une conteuse 
et un musicien s’emparent de ce roman jubilatoire pour en 
faire un conte électronique illustré. Un spectacle tout en 
humour, pour rire et frissonner. 

Derrière ce drôle de nom se cache un spectacle jeune 
public, un conte électronique, un voyage entre théâtre et 
musique. Le Yark est un monstre poilu qui, sans état d’âme, 
dévore les enfants. Rien de tel, aux yeux de cet ogre naïf, 
qu’un buffet qui alignerait : « jambon de garçons, gratin 
d’orphelins, purée d’écoliers, gigot de jumeaux (…) bébés 
panés ou encore rillettes de fillettes. » 

Conteuse : Véronique Nogueras
Musicien : Simon Carbonnel
Mise en scène : Pascal Gautelier

Lecture - Concert

lE YarK
Cie LabÔart

Public

0h45

6€
4€

Tarifs

Durée

Dès 
5 ans
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Réservations 
(ouverture billetterie le mardi 8 sept.)

- sur place aux horaires de la billetterie spectacles
- par téléphone : 02 43 21 46 50
- par courriel : administration.culture@arnage.fr

Les réservations ne sont définitives qu’à réception du paiement 
(dans un délai d’une semaine).
La billetterie est également ouverte 45 min avant chaque 
spectacle. Il est toutefois préférable de retirer vos places à 
l’avance.

Autres points de vente
- Magasins Fnac, Magasins U, Carrefour, Cultura, E.Leclerc, 

Auchan
- www.francebillet.com
- www.fnacspectacles.com
- www.jesorsaumans.com

Modes de paiement
- Carte bancaire 
- Chèques (à l’ordre du Trésor Public)
- Espèces
- Chèques culture 
- Chèques collèges 72 (un chèque par achat)
- Pass’ Culture et e-pass (contremarque à présenter 

obligatoirement). Il n’y a pas de rendu monnaie sur les 
Chèques culture et les Chèques Collège 72.

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Tarifs
Tarifs Éolienne

- Tarif plein
- Tarif réduit :  

- Jeunes moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif)
- Groupes (à partir de 10 personnes), CE et Cezam  

- Tarif Abonné
- Tarif moins de 12 ans

Tarifs EuropaJazz
- Tarif plein
- Tarif CE/Abonnés Éolienne
- Tarif réduit :  

- Étudiants
- Lycéens
- Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- Passeport EuropaJazz

Tarifs spécifiques
- Au Pays du Môme (plein : 6€ / réduit : 4€)
- Laurent Chandemerle 
 (Tarif unique 15€ - gratuit Arnageois à partir de 65 ans) 

Réservations tout public à partir du 4 fév 2021



Abonnements  (nominatifs)
La qualité d’abonné est acquise par l’achat de 3 billets au tarif 
abonné sur les spectacles ouverts à l’abonnement.

Avantages : 
- Tarif réduit sur les autres spectacles de la saison, achat 

possible toute la saison
- Tarif préférentiel sur certains spectacles en coproduction tel 

que l’Europajazz
 

À savoir 

Les places ne sont pas numérotées. Pour le confort de tous, 
les représentations commencent à l’heure. Les spectateurs 
retardataires pourront se voir refuser l’entrée dans la salle.

Les enregistrements et photos (avec ou sans flash) ne sont pas 
autorisés. Il est interdit de boire, manger, fumer dans la salle. 
Pensez à éteindre vos téléphones portables.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de 
contacter le service culturel pour organiser votre venue). Elle est 
également équipée d’une boucle à induction magnétique destinée 
aux personnes malentendantes appareillées. 

ABONNEMENT 2020/2021

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Téléphone :  ................................................       .............................................

Adresse postale :  .................................................................................

..............................................................................................................

Mail : ................................................................@....................................

J’accepte de recevoir par mail l’actualité des spectacles 
et événements de l’Éolienne

Je coche les 3 spectacles souhaités au tarif abonné 
dans le tableau ci-dessous :

Bulletin nominatif

Spectacles Tarif 
abonné

09/10 - Elle...Emoi 10 €
16/10 - Keren Ann 21 €
11/12 - Laurent BARAT 16 €
15/01 - Ami(s) 6 €
29/01 - Quitte-moi si tu peux 14 €
05/02 - La Caravane Passe 16 €
19/02 - La Machine de Turing 20 €
12/03 - Les Signes aussi s’ennuient le dim. 10 €
16/04 - F(h)ommes 16 €
23/04 - Les Goguettes 16 €

Total €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel. 25

Consignes sanitaires |COVID-19
À l’heure où nous imprimons notre plaquette de saison, 
les différentes réglementations relatives aux jauges de 
nos salles et aux modalités d’accueil des spectateurs 
sont susceptibles d’évoluer. Nous appliquerons donc 
les règles qui seront en vigueur au moment des 
spectacles.

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières.
Port du masque obligatoire pour tout déplacement.

1 M
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Réservations HORS ABONNEMENT
Spectacles Jeune Public

Spectacles Tarif plein Tarif réduit
13/10 - Les bruits du noir 6 € 4 €

28/11 - Le grand Méchant Renard 6 € 4 €
15/12 - Echoes 6 € 4 €
19/01 - Djoullanare de la mer 6 € 4 €
16/02 - Pop Up 6 € 4 €
28/04 - Le Yark 6 € 4 €

26

Médi  
thèque

Simone de Beauvoir

L’Éolienne - Espace culturel
67 rue des collèges - 72230 Arnage

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

Portail en ligne : 
www.mediatheque.arnage.fr

LES HORAIRES

Mardi.  16h - 19h

Mercredi.  10h - 13h / 14h - 19h

Jeudi.  16h - 19h

Vendredi.  14h - 19h

Samedi.  10h - 13h / 14h - 17h

 Sauf juillet et août 

Prêt de documents à domicile 
pour 3 semaines (romans, BD, 

magazines…, CD, DVD,  
2 partitions et 1 liseuse)

La consultation sur place 
est entièrement libre et 

gratuite.

mediabox.sarthe.fr
Accessible 24h/24 et 7j/7

Ce service propose une offre de films en streaming, de musique, de 
presse magazine, d’apprentissage du code de la route,  

des langues vivantes, du soutien scolaire…

inclus dans l’abonnement annuel à la médiathèque

Je coche les spectacles souhaités à l’avantage abonné 
tarif réduit dans le tableau ci-dessous :

Spectacles Tarif réduit
09/10 - Elle...Emoi 12 €
16/10 - Keren Ann 23 €
11/12 - Laurent BARAT 18 €
15/01 - Ami(s) 8 €
29/01 - Quitte-moi si tu peux 15 €
05/02 - La Caravane Passe 18 €
19/02 - La Machine de Turing 22 €
12/03 - Les Signes aussi s’ennuient le dim. 12 €
16/04 - F(h)ommes 18 €
23/04 - Les Goguettes 18 €

Total €

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d’abonnement  
par courrier ou directement à l‘accueil du service culturel.



Carnaval 
de la sorcière

Première P’âge

Puls’art Soir de fêtes
Les 

photographiques

Marché de Noël

Grand défilé
Mars

15 au 28 Fév.  
L’Éolienne

Dim. 6 Déc.
L’Éolienne

26 avril au 11 Mai
L’Éolienne

13 Juillet
Gèmerie

Exposition, spectacle, rencontre avec 
un auteur petite enfance 

Quinzaine de la petite enfance

Vente d’objets, animations, 
échanges sur le projet Mali

Spectacle ‘‘Lire à Arnage’’

Organisé par le Groupe Mali et  
le Comité de Jumelage

Exposition d’art contemporain

Manifestation internationale

Temps fort musical à la Gèmerie à 
l’occasion du feu d’artifice.

Organisé par l’Enseignement Artistique 
Django Reinhardt 

Exposition en partenariat avec 
l’association Festival de l’Image

13 Mars au 4 Avril 
L’Éolienne

proposé par la Maison des 
habitants avec le soutien 
de la ville d’Arnage et de 
l’Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt

/ 27

À
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ir a
ussi

Curiosity

21 et 22 nov.
L’Éolienne

Embarquez à bord du 
CURIOSITY de la Compagnie 
Théadantcia pour une 
croisière inoubliable sur la 
Méditerranée !

infos sur www.arnage.fr

Ceux de l’atelier

2 au 4 déc.  
L’Éolienne

Atelier de créations amateur

‘‘CENT-VINGT’’
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L’Europe s’engage en région pays de 
la Loire avec le Fond européen de 

développement régional

Espace CulturelEspace Culturel

Médi  
thèque

Simone de Beauvoir

Horaires de la billetterie spectacles :
Fermée pendant les vacances scolaires

Espace CulturelEspace Culturel
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C. Cial

Le Mans

Angers

Le Port
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Spay - Allonnes

Mulsannemardi : 14h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
jeudi : 14h00 - 19h00
vendredi : 14h00 - 18h00

Arnage

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Éolienne sur Internet

Facebook :
Espace Culturel Éolienne Arnage

Site de la ville :  
www.arnage.fr

67 rue des collèges
72230 ARNAGE

02 43 21 46 50
administration.culture@arnage.fr


