
Ajoutez un peu
de folie à votre vie !
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1 ou 2 touches d’audace...



De Molière à Frank Didier en passant par la séance de dédicace de la 
Villardaire Charlie Clark ou la conférence d’Antony Atger pour déjouer les 
« fake News », sans oublier des expositions de peinture, dessin, photo-
graphie…, notre nouvelle saison propose un large éventail d’événements.
Nos troupes locales sont présentes avec des pièces qui explorent des uni-
vers originaux et épinglent avec humour les travers des comportements 
humains. « Couscous aux Lardons », vous entraine avec dérision dans le 
récit d’un mariage agité.

Dès octobre, le Rhino Jazz(z) vous invite à un « voluptueux Koraccor… » où le temps s’arrête 
l’espace d’un « instant ». En mars, Louis Mezzasoma vous fait partager son « dirty old blues ». 
Le mini festival « cordes en fête ! » de Symphonia et Sinfonietta clôt notre programme de 
concerts.
Notre saison fait toujours la part belle aux enfants qui pourront se moquer des « maladresses 
du Père Noël » ou se ressourcer dans « la Forêt Magique ». De plus, chaque année au prin-
temps, la Médiathèque propose des spectacles aux  écoliers. Un vrai succès : en avril 2022, 
23 classes soit 521 élèves les ont applaudis.
Pour vous détendre, vous cultiver, vous évader, venez rencontrer des artistes désireux de 
vous apporter un moment unique de partage et d’échange.
Pensez à réserver vos places ou à vous abonner !

Brigitte PALLE
Conseillère municipale déléguée, 

chargée de la Vie Culturelle et du Patrimoine.

Avec Brigitte PALLE et l’équipe municipale, notre volonté est de 
promouvoir les arts en déclinant une politique culturelle accessible au 
plus grand nombre. 
Le fil rouge de notre mandat 2020-2026 est d’enrichir notre offre culturelle, 
notamment via une saison 2022-2023 qui mêlera harmonieusement des 
événements culturels d’importance et des spectacles d’artistes locaux 
pour une programmation de qualité et diversifiée. 

Nous nous attachons également à garantir le confort des utilisateurs, avec des investissements 
pour améliorer le bâtiment de la médiathèque. En 2022, 95 000 € seront consacrés à 
cette infrastructure. Le Patrimoine historique de notre commune est aussi mis en valeur, 
notamment avec le Musée Jean-Marie Somet.
Nous vous souhaitons une belle saison 2022-2023, pleine de découvertes et de plaisirs 
partagés !

Jordan DA SILVA
Maire de Villars



Théâtre - comédies
P. 6 : Lever de rideau
« Le mariage forcé »
« Les précieuses ridicules »
Vendredi 23 sept. - 20h30.
Samedi 24 sept. -20h30.

Concert - Rhino Jazz(s)
P. 7 : Ablaye Cissoko et 
Cyrille Brotto
Dimanche 16 oct. - 18h30.

Théâtre
P. 8 : Par nos lèvres
« Le Poteau »
Vendredi 25 nov. - 20h30.
Samedi 26 nov. -20h30. 

Exposition - peinture
P. 15 : Gilles Bouché
Du 2 au 19 novembre.

Exposition - aquarelle
P. 15 : Laurent Laloge
Du 29 nov. au 17 déc.

Rencontre & dédicace
P. 8 : Charlie Clarck
Samedi 3 déc. - 9h30 à 12h.

Jeune public - Noël
P. 9 : Les enfants sauvages
« Les maladresses du 
Père Noël »
Mardi 20 déc. - 15h.

Théâtre - comédie
P. 9 : Najib Guerfi et 
Marie-Aude Barrez
« Couscous aux lardons »
Samedi 21 janv. - 20h30.

Exposition - dessin
P. 16 : Patrick Gourgouillat
Du 10 au 28 janvier.

Conférence
P. 10 : Antonin Atger
« Fake news et 
esprit critique »
Vendredi 3 fév. - 20h30.
Reporté au 17 mars - 
20h30.

Exposition - peinture
P. 16 : Josiane Kubicki
Du 14 au 25 février.

Impro - jeu de rôle
P. 10 : Les Ni pied Ni Clé
« Hypocrites »
Samedi 25 fév. - 20h30.

Exposition - photographie
P. 17 : Marie Gab
Du 7 au 26 mars.

Concert - blues
P. 11 : Louis Mezzasoma
Samedi 11 mars - 20h30.

Théâtre - comédie
P. 11 : Les Clac’dents
« A quelle heure 
on ment ? »
Vendredi 31 mars - 20h30.
Samedi 1er avril - 20h30.

Théâtre - comédie
P. 12 : Lever de rideau
« Ma femme est parfaite »
Vendredi 7 avril - 20h30.
Samedi 8 avril - 20h30.

Jeune public
P. 12 : Sens en éveil
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« La Forêt magique »
Mercredi 19 avril - 15h.

Exposition - peinture
P. 17 : Roger Charasse
Du 25 avril au 13 mai.

Concert - Cordes en fête !
P. 13 : Chœur Symphonia 
et ensemble Sylf
Vendredi 12 mai - 20h30.

Concert - Cordes en fête !
P. 13 : Chœur de 
chambre Sinfonietta, 
Marion 
Sicouly et Rémi Cortial
Dimanche 14 mai - 17h.

Exposition
P. 18 : Médiathèque de 
Villars
« Il était une fois... »
Du 23 mai au 10 juin.

Théâtre - comédie
P. 14 : Croq’notes théâtre
« Sale attente »
Vendredi 9 juin - 20h30.
Samedi 10 juin - 20h30.

Exposition
P. 18 : Ateliers du 
Centre Social
Du 19 au 25 juin.

P. 19 : Autres animations
P.20 : Partenariat avec le 
NEC
P. 21 - 22 : Billetterie 
des spectacles
Avantages de l’abonne-
ment et modalités.

U
n soupçon de déterm

ination
...



    U
ne bonne dose d’équilibre

Cie Lever de rideau
Le mariage forcé

Les précieuses ridicules
Vendredi 23 septembre 2022 - 20h30
Samedi 24 septembre 2022 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Quatre cents ans après sa naissance, Mo-
lière continue de nous toucher, de nous faire 
rire, de nous éclairer, comme si ses pièces 
avaient été écrites hier. La compagnie Lever 
de rideau propose deux farces jubilatoires : 
« Le mariage forcé », l’indécision de Sga-
narelle face à son mariage prochain avec la 
belle Dorimène.
« Les Précieuses ridicules », l’histoire de 
deux jeunes sottes provinciales qui re-
poussent leurs prétendants car ils ne res-
pectent pas les codes précieux qu’elles ont 
découverts dans leurs lectures. Pour se ven-
ger deux hommes décident de les ridiculiser 
en faisant passer leurs valets pour de pré-
cieux gentilshommes, les deux jeunes filles 
sont éblouies.

Pièces de Molière
Entrée : gratuite. 
Participation libre « au chapeau ».
Durée : 1h30. Tout public.
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Rhino Jazz(s) 
Festival

Ablaye CISSOKO (Sen)
Cyrille brotto (Fr)

Dimanche16 octobre 2022
18h30

Eglise de Villars

Voluptueux koraccor...
On ne présente plus le grand maître de la 
kora - instrument traditionnel africain à 
vingt-et-une cordes, à mi-chemin entre luth 
et harpe - Ablaye Cissoko, musicien stellaire 
mais également chanteur à l’infinie douceur, 
issu d’une grande lignée de griots sénéga-
lais et qui depuis vingt ans porte de par le 
monde cet héritage ancestral de la culture 
mandingue. Pour son dernier projet, il s’est 
tout naturellement associé à Cyrille Brot-
to, poly-instrumentiste itinérant et artiste 
singulier, figure éminente de l’Occitanie et 
particulièrement de ses musiques tradition-
nelles qu’il joue sur ses accordéons diato-
niques. Une rencontre fortuite, une amitié 
instinctive et respectueuse, et la complicité 
fût immédiate entre les deux virtuoses qui, 
chacun dans son registre, porte un riche ba-
gage transmis au fil des générations. Dans 
cette union inédite entre deux instruments 
de culture différente, chacun adapte sa 
technique aux codes et aux clés de l’autre 

en se jouant des silences, la grâce naturelle 
de leur association produisant des sonorités 
harmonieuses d’une extrême délicatesse. 
Comme une conversation intime, un voyage 
spirituel partagé où l’imagination poétique 
du duo se veut au service de la beauté et 
de l’apaisement des cœurs en ces temps 
où le monde ne tourne plus vraiment rond. 
Fluidité des touchers, finesse des lignes 
mélodiques entrecroisées pour enrober le 
timbre caressant d’Ablaye, tout concourt à 
une voluptueuse synergie pour créer une 
bulle de douceur qui suspend le temps l’es-
pace d’un « Instant », comme s’intitule leur 
merveilleux album paru au printemps.

Concert du Rhino Jazz(s) Festival
Entrée : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit / gratuit 
pour les moins de 12 ans (sur réservation obliga-
toire).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant, 
auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com) et dans 
tous les points de vente habituels.
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Cie Par nos lèvres
Le Lavoir et Le Poteau

Vendredi 25 novembre 2022 - 20h30
Samedi 26 novembre 2022 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

En accord avec la mairie de Villars, la troupe 
Villardaire reporte sa prestation au vendre-
di 2 et samedi 3 juin 2023. En bonus, elle 
jouera non pas une et mais deux pièces 
chaque soir !
Venez découvrir « Le Lavoir » et « Le Poteau », 
deux pièces de Pierre Magnan, qui dé-
peignent des scènes de la vie quotidienne 
d’un petit village des « Basses Alpes », où 
un événement va troubler la tranquillité de 
deux familles voisines.
Rebondissements de situations, quiproquos 
savoureux, effets de surprise… Pierre Ma-
gnan présente avec beaucoup d’empathie 
les travers des comportements humains. 

Pièces de Pierre Magnan
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h15. Tout public.

Charlie Clarck
Auteure

Samedi 3 décembre 2022
9h30 à 12h

Médiathèque

Jeune Villardaire de 19 ans, Charlie Clarck 
est aujourd’hui étudiante en 2ème année de 
licence LLCER anglais. Elle est l’auteur de 2 
romans parus aux éditions Abatos en 2019 
et 2021 : « Si seulement », un triller-polar 
écrit à l’âge de 15 ans, et « Il est tatoué(e) de 
blanc », un conte écrit à 16 ans, sur l’espoir, 
la détermination, le courage et la tolérance, 
sur fond de voyages et d’abolition de l’escla-
vage.
Dyslexique mais passionnée d’écriture, 
Charlie a su croire en ses rêves et se battre 
pour les réaliser. Et elle a eu raison : les re-
tours des lecteurs sont de plus en plus nom-
breux et plus positifs les uns que les autres !
Venez échanger avec cette jeune auteure 
prometteuse lors d’une séance de dédicace 
à la Médiathèque.

Séance d’échange et de dédicace
Gratuite.

, , , ,

ANNULÉ



Cie Les enfants 
sauvages

Les maladresses du 
Père Noël

Mardi 20 décembre 2022 - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Badaboum ! Le père noël s’est de nouveau 
cogné la tête ! Ses maladresses deviennent 
légendaires au Pôle Nord et l’on ne s’étonne 
plus de retrouver des lettres d’enfants éga-
rées sous un meuble. Heureusement, Lou-
piote, son fidèle lutin, veille à ce que tout 
soit prêt pour le grand soir. 
Mais le Père Noël, persuadé d’être en re-
tard pour sa tournée annuelle, saute dans 
ses bottes, grimpe dans son traineau et file 
à toute vitesse. Quelle surprise pour les en-
fants d’être livrés en avance ! 
Depuis, c’est la panique chez les lutins : 
Mais où a bien pu passer le Père Noël ? Et 
que va t’il encore lui arriver ?

Spectacle de Noël
Entrée : 6 € pour tous
(abonnés saison : 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 55 min. A partir de 5 ans.

Najib Guerfi et 
Marie-Aude barrez

Couscous aux lardons

Samedi 21 janvier 2023 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Un mariage, deux cultures, deux belles 
mères… Ce spectacle, c’est leur histoire : 
Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie 
aime Rachid !
La vie à deux, c’est déjà compliqué mais 
lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient 
de la folie.
Une confrontation des cultures abordée 
sans parti pris cependant, pour notre plus 
grand plaisir : avec dérision. Deux comé-
diens débordant d’énergie, des gags et qui-
proquos en avalanche. Bref, de quoi dérider 
les zygomatiques. A ce jour plus de 1 200 
000 spectateurs en France l’ont vérifié…

Pièce de Farid Omri
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h10. Tout public.
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Antonin Atger
Fake news et 

esprit critique

Vendredi 3 février 2023 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Antonin ATGER est écrivain et étudie la psy-
chologie. Il nous invite à plonger dans le 
monde des fake news si persuasives et de 
découvrir les astuces pour retrouver notre 
esprit critique, et ne plus se faire avoir par 
les infox.
Les Fake News circulent plus vite et plus loin 
sur Internet, et sont plus souvent partagées.
Elles sont extrêmement attrayantes, ce qui 
les rend particulièrement dangereuses. 
Mais nous pouvons les repérer et réduire 
leur influence. En comprenant comment 
notre cerveau se fait piéger, nous appre-
nons à être plus vigilants !

Conférence d’Antonin Atger
Entrée : 6 € pour tous
(abonnés saison : 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. A partir de 14 ans.

Cie Les ni pied 
ni clé

Hypocrites

Samedi 25 février 2023 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Les Ni pied ni clé nous offrent un spectacle 
improvisé délirant, inspiré d’un jeu de rôle 
grandeur nature, créé par Cécilia Tachet et 
Sébastien Bollut, à partir d’une situation 
simple de la vie courante.
Dans la salle d’attente d’un médecin de 
village, avec une climatisation défaillante, 
vont se croiser différents personnages hauts 
en couleur. L’inconfort de l’attente révélera 
les petites hypocrisies du quotidien, sous-
jacentes à la politesse sociale. 
Joyeusement grinçant, ce spectacle nous 
amène à rire de nous et de nos petits tra-
vers humains.

Spectacle d’improvisation
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.
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Louis Mezzasoma
Dirty old blues

Samedi 11 mars 2023 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Trajectoire ascendante que celle de Louis 
Mezzasoma qui, d’album en album, ne 
cesse d’affiner son art. 
Artisan du blues, Louis Mezzasoma aime les 
sons naturels, les vibrations des cordes, le 
grincement et l’expression de son bottle-
neck en verre sur son Dobro...
D’une voix douce et chaleureuse ou éraillée, 
cet artiste stéphanois écrit ses textes inspi-
rés de ses propres histoires.
A seulement 25 ans, Louis Mezzasoma se 
présente déjà comme une figure incontour-
nable de la scène blues Française et se fait 
remarquer sur quelques festivals nationaux 
ou encore en première partie d’artistes de 
légende...

Concert de Louis Mezzasoma
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h. Tout public.

Cie Les Clac’dents
A quelle heure on ment ?

Vendredi 31 mars 2023 - 20h30
Samedi 1er avril 2023 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Les comédiens répètent, tant bien que mal, 
une pièce qu’ils joueront demain soir, pour 
la première fois.
Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe 
comme prévu : Sandra est témoin d’un cam-
briolage, Arthur est victime d’une arnaque, 
Jacques déprime et la police débarque !
Commence alors une enquête qui va dé-
clencher une succession de mensonges, 
quiproquos, délires, rebondissements...
Forcément, toutes les conditions sont réu-
nies pour que le fiasco soit au rendez-vous 
le soir de la première...
Et si avec cette pièce, la compagnie Les 
Clac’dents partageait un peu le tract de tous 
les comédiens à l’approche d’une première ? 

Pièce de Vivien Lheraux
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.
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Cie Lever de rideau
Ma femme est parfaite

Vendredi 7 avril 2023 - 20h30
Samedi 8 avril 2023 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Alain célibataire, aime beaucoup les 
femmes. Beaucoup trop d’ailleurs. Il a plu-
sieurs maîtresses à son actif, toutes diffé-
rentes les unes des autres. Mais ça ne lui 
convient pas vraiment. Il cherche désespé-
rément la femme parfaite.
Mais existe-t-elle ? Réussira-t-il à la trouver ? 
Il faudra faire preuve de beaucoup d’imagi-
nation pour enfin satisfaire son ambition... 
Les spectateurs s’attendent à tout ! Venez 
voir la pièce. Une surprise vous attend.
Une comédie drôle et renversante, des qui-
proquos dont les spectateurs attendent le 
dénouement avec impatience.

Pièce de Jean Barbier
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.

Cie Sens en éveil
La forêt magique

Mercredi 19 avril 2023 - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Sébastien le citadin, vit sans se soucier de 
la planète. 
Pour lui donner une leçon, Dame Nature le 
condamne à passer une nuit dans les bois.
Sébastien se retrouve alors téléporté dans la 
forêt magique. Il y rencontrera des person-
nages plus surprenant les uns que les autres : 
un arbre bavard, un écureuil gourmand, un 
ours amoureux... Tout en s’amusant, il fera 
de nombreuses découvertes. 
Sébastien va-t-il comprendre à quel point la 
nature est précieuse ? 

Spectacle jeune public
Entrée : 6 € pour tous
(abonnés saison : 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 50 min. A partir de 5 ans.
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Chœur Symphonia
Ensemble SYLF

Vendredi 12 mai 2023 - 20h30
Eglise de Villars

Cordes vocales, cordes pincées, frottées, 
grattées… les chœurs Symphonia et Sinfo-
nietta, dirigés par Yannick Berne, ont choi-
si pour cette saison de mettre à l’honneur 
les instruments à cordes sous toutes leurs 
formes… et quoi de plus naturel que de les 
associer aux voix humaines ! 
Ainsi, le chœur SYMPHONIA s’associe à l’en-
semble à cordes SYLF, constitué de violons, 
altos, violoncelles et contrebasses, pour 
vous proposer un programme allant de Vi-
valdi à des compositeurs du XXIème siècle. 

De son côté, le chœur de chambre Sin-
fonietta mêlera ses voix, le temps d’un 
concert, aux charmes de la harpe de Marion 
Sicouly ainsi qu’à l’énergie de la guitare de 
Rémi Cortial. 
En amont des concerts, des présentations 
d’instruments seront proposées par les ar-
tistes en direction des enfants des écoles et 
/ ou du centre social.

Chœur Sinfonietta
Marion Sicouly et 

Rémi Cortial
Dimanche 14 mai 2023 - 17h

Eglise de Villars

Concert 1 : Symphonia (65 choristes) 
et l’ensemble SYLF (13 cordes)
Au programme : Credo RV591 (A.Vivaldi) , Stabat 
Mater (J.Rheinberger), Abendlied (J.Rheinberger), 
Sunrise Mass (O.Geilo)
Entrée jour J : 18 € / en pré-vente sur le site www.
choeur-symphonia.fr : 15 € / étudiants : 5 €. 
Pas de billets en vente à la Médiathèque.
Durée : 1h15. Tout public.

Concert 2 : Sinfonietta (12 et 18 choristes), 
Marion Sicouly (harpe), Rémi Cortial (guitare)
Au programme : 1ère partie : voix de femmes et harpe 
(Brahms, Holtz, Rheinberger) / 2ème partie : Roman-
cero Gitano (F.Tedesco) pour chœur mixte et guitare.
Entrée jour J : 18 € / en prévente sur www.
choeur-symphonia.fr : 15 € / étudiants : 5 €.
Pas de billets en vente à la Médiathèque.
Durée : 1h. Tout public.
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Croq’notes théâtre
Sale attente

Vendredi 9 juin 2023 - 20h30
Samedi 10 juin 2023 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Il est 8h30, l’assistante du Dr Faustin ouvre 
le cabinet dentaire, et trouve, devant sa 
porte, Mme Ramo souffrant d’une rage de 
dent. Décidée à faire valoir sa position de 
première arrivée au cabinet, celle-ci compte 
bien être la première reçue par le dentiste. 
Malheureusement pour elle, l’assistante 
lui annonce qu’elle devra attendre l’éven-
tuel désistement d’un patient pour être 
soignée. Le Dr Faustin reçoit donc son pre-
mier patient et les minutes, les demi-heures 
s’écoulent sans que le moindre « trou » ne 
survienne dans l’emploi du temps du prati-
cien. Les patients arrivent, les uns après les 
autres, ponctuels. Mme Ramo n’en peut 
plus : qu’à cela ne tienne, si le désistement 
d’un patient est la seule solution, « elle va 
les désister » elle même... à sa manière !

Pièce de Franck Didier
Entrée : 11 € / moins de 16 ans : 6 €
(abonnés saison : 9 € / moins de 16 ans 5 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.
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Gilles Bouché
Du 2 au 19 novembre 2022

Salle d’expositions - Médiathèque

« Entre le motif et la toile, il y a Gilles Bou-
ché… Promeneur solidaire des émotions 
paysagères. Il transcrit la nature accidentée, 
les rochers adoucis et écorchés, les lignes 
élancées d’une forêt, les jeux d’ombre dans 
le feuillage. Le geste est juste, précis. La pa-
lette explore les camaïeux frileux de l’hiver 
et ceux plus en rondeur de l’été ou de l’au-
tomne. Le vent ondule les contrastes. La lu-
mière impose ses codes aux sensibilités du 
pinceau.
Se jouent alors 2 écoles, entre peinture réa-
liste classique et école de Barbizon fréquen-
tée par de nombreux peintres impression-
nistes. Trait pour trait, chaque œuvre inscrit 
sa démarche personnelle, son point de vue.
Le peintre Gilles Bouché et ses œuvres nous 
offrent de pénétrer dans un univers sen-
sible, poétique, mais reflétant aussi le réa-
lisme de l’instant saisi. Sous leurs vibrations, 
il nous est donné d’assister à son écriture 
paysagiste. » Marie Daillère

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
éventuelles de l’artiste.

Laurent Laloge
Du 29 nov. au 17 décembre 2022

Salle d’expositions - Médiathèque

Né en 1965 à Vichy, Laurent a réalisé sa 1ère 

aquarelle en 1990. Architecte de formation, 
peindre demeure une passion. Il a réali-
sé environ 400 aquarelles inspirées de ses 
voyages en France et à l’étranger.
Laurent vous invite à vous laisser transpor-
ter par ses promenades, ses déambulations, 
ses escales, ses escapades... en Rhône 
Alpes, en Provence et sur la Côte d’Azur, en 
Corse, en Charente Maritime, en Bretagne, 
dans le Massif Central,... mais aussi plus loin 
en Italie, en Grèce, au Portugal, en Irlande, 
en Tunisie, en Louisiane, à Cuba, au Chili...
Vers quelles destinations proches ou loin-
taines, Laurent souhaitera-t-il vous embar-
quer en parcourant cette exposition à Villars ? 
Venez les découvrir seul, en famille ou entre 
amis. Il participe à très peu d’expositions. 
C’est donc une occasion rare de découvrir 
ses œuvres autrement que par internet.

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 2 décembre à 18h.

ANNULÉ



Patrick 
Gourgouillat
Du 10 au 28 janvier 2023

Salle d’expositions - Médiathèque

Monsieur Doggy
Patrick Gourgouillat présente quelques 
planches de sa série « Monsieur Doggy ». 
Réalisés au marker noir, ces dessins ont un 
caractère naïf et sont parfois associés à de 
la bande dessinée. Cette série a été pré-
sentée pour la première fois à Berlin puis à 
Strasbourg et à Montauban.  
Le monde de Monsieur Doggy, personnage 
amphibie, s’articule autour de l’absurde 
et de la candeur. Les effets dévastateurs 
du temps, le revers du bonheur, la difficile 
quête de soi, la joie aveugle de l’amour, 
l’irresponsabilité du progrès : voilà en 
quelques lignes l’univers et les préoccupa-
tions de Monsieur Doggy.
Il est fort probable que celles-ci soient aussi 
les nôtres.

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
de l’artiste les 10, 11, 14, 18, 21, 25 et 28 janvier
(horaires communiqués à la Médiathèque).

Josiane Kubicki

Du 14 au 25 février 2023
Salle d’expositions - Médiathèque

Josiane Kubicki, peintre autodidacte depuis 
2012 et ancienne Villardaire, a déjà pré-
senté ses œuvres en février 2019 à la Mé-
diathèque de Villars.
Sa nouvelle exposition de peintures acry-
liques vous apportera un instant de fraî-
cheur avec, entre autre, ses femmes fleurs 
hautement colorées.
Des œuvres sur tableaux ronds apporteront 
également beaucoup de modernité et d’ori-
ginalité dans un style figuratif.

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
de l’artiste les mercredis 15 et 22 février de 14h à 
17h, vendredis 17 et 24 février de 14h à 17h et sa-
medis 18 et 25 février de 9h30 à 12h et 14h à 17h.
Vernissage mardi 14 février à 18h.



Marie Gab
Du 7 au 26 mars 2023

Salle d’expositions - Médiathèque

« Pris au hasard de mes pérégrinations bre-
tonnes, terre d’origine, ces clichés comme 
mes balades, n’ont qu’un seul guide, le fil de 
l’eau.
Effets de surface sans cesse renouvelés, 
combinaisons improbables des formes et 
des couleurs, puissance évocatrice, fugace, 
impressionniste, c’est peut-être bien d’une 
enfance océane généreuse dans ses varia-
tions visuelles qu’émergea en moi l’âme du 
photographe…
Visiteur, curieux, en quête d’une image, 
d’émotion, de découverte, de rencontre, 
d’un simple croisement de regards, sache, 
car j’y tiens, qu’aucun d’eux n’est retouché ; 
c’est l’instant qui fait le cadre, et chacun 
d’eux m’est précieux…
Comme l’est à mon cœur votre visite. »

Exposition de photographies
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
de l’artiste les mercredis et vendredis de 14h30 
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Vernissage vendredi 10 mars à 18h30.

Roger Charasse
Du 25 avril au 13 mai 2023

Salle d’expositions - Médiathèque

Roger Charasse est d’abord le peintre de 
l’Univers,  de l’infiniment grand du Cosmos, 
qui nous appelle à la spiritualité, à l’infini-
ment petit de ses particules, qui peuplent  
nos consciences.
Les ciels, de jour comme de nuit, les pla-
nètes qui s’accouplent ou traversent les 
tempêtes cosmiques, les espaces larges 
jusqu’à l’infini, sont traités sans heurts, tout 
en dégradés de couleurs et en suggestions 
de formes qui invitent l’imagination de 
l’observateur à construire sa vison person-
nelle des mondes qui nous  entourent. Rien 
ne s’impose : à l’observateur de créer ses 
propres images.
Une peinture cosmique, poétique, onirique 
parfois, nous amène à rejoindre nos rêves 
inconscients : pour les uns le mouvement, la 
profondeur, pour d’autres la sérénité.

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
éventuelles de l’artiste.



Il était une fois...
Du 23 mai au 10 juin 2023

Salle d’expositions - Médiathèque

Du 23 mai au 10 juin, la Médiathèque de 
Villars vous propose de vivre au rythme des 
Contes. 
Découvrez l’origine des Contes, la naissance 
de personnages plus célèbres que leurs 
créateurs, l’imaginaire sans limites des prin-
cipaux auteurs, la signification et l’utilité de 
ces histoires pas si fictives que cela...
Les contes de Grimm sont mis en lumière à 
travers 13 panneaux. Universels, ils accom-
pagnent les premières années de la vie des 
enfants depuis des décennies, abordant des 
sujets comme le mal, la violence, l’amour, 
la sagesse, la famine, la pauvreté, l’émanci-
pation,... pour apprendre à grandir, à vivre 
quoi !

Exposition sur le conte
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque.

Ateliers du Centre 
Social de Villars

Du 19 au 25 juin 2023
Salle d’expositions - Médiathèque

Les enfants et adultes des ateliers du Centre 
Social de Villars exposent de nouveau à la 
Médiathèque ! L’occasion de découvrir des 
œuvres multiculturelles et intergénération-
nelles, de rencontrer les professionnels qui 
animent les séances, de repérer les talents 
de chacun, et d’en apprendre plus sur les 
différentes activités proposées par le Centre 
Social.
Dessin et peinture enfants et adultes, pein-
ture sur porcelaine, manga ados et adultes, 
couture, art floral, dentelle, créations ma-
nuelles, accueil de loisirs enfants, accom-
pagnement à la scolarité (projet artistique), 
photos des réalisations et des ateliers (yoga, 
pilates, qi gong, guitare, yoga du rire,...)... 
retrouvez toute la diversité de l’offre cultu-
relle du Centre Social dans une exposition.

Exposition des ateliers créatifs
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque plus permanences 
éventuelles des artistes.



  
Ciné-débats
Durant l’année, la Médiathèque et le groupe 
« Échanges de savoirs » du Centre Social or-
ganisent des séances de Ciné-débats gra-
tuites et ouvertes à tous (public adulte).
Elles se composent de la projection d’un 
film « surprise », suivie d’une discussion et 
d’une collation. Chacun est libre de s’expri-
mer ou non.
vendredi 21 octobre - 14h
vendredi 20 janvier - 14h
vendredi 28 avril - 14h
vendredi 23 juin - 20h
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles (réservation conseillée).

Spectacles pour les scolaires
Chaque année, la Médiathèque propose des 
spectacles pour les élèves de la commune.
La saison précédente, 3 spectacles ont été 
présentés, sur un total de 11 séances. 23 
classes, soit 521 élèves, en ont profité !

Une pointe de douc
eur



Tarifs réduits pour les Villardaires
Depuis 2009, la ville de Villars a établi un 
partenariat avec Le NEC (Nouvel Espace 
Culturel) de St-Priest en Jarez. 
L’objectif : permettre aux Villardaires d'avoir 
accès à une offre culturelle plus large en bé-
néficiant du tarif réduit pour la Saison cultu-
relle du NEC, la Mairie de Villars prenant à 
sa charge la différence de prix.

Pour bénéficier de ce tarif réduit, les Villar-
daires doivent venir en Mairie de Villars, 
munis d’un justificatif de domicile. Un cou-
pon, à remettre au NEC lors de l’achat de 
leurs billets ou de leur abonnement, leur 
est remis.



  

à l’accueil de la Médiathèque, pendant 
les horaires d’ouverture. 
Moyens de paiement acceptés : CB et chèque 
(à l’ordre de « Régie Saison culturelle Villars ») 
de préférence, espèces.

lors du Forum des associations, le same-
di 3 septembre 2022, de 9h30 à 17h30.
Moyens de paiement acceptés : CB et chèque 
(à l’ordre de « Régie Saison culturelle Villars ») 
de préférence, espèces.

Par téléphone (la réservation ne sera 
confirmée qu’à réception d’un chèque du 
montant équivalent au nombre de places 
souhaitées, accompagné d’une enveloppe 
timbrée au nom et adresse de l’acheteur pour 
l’envoi des billets).

Achat de places et d’abonnements :
La billetterie des spectacles est ouverte dès à présent :

A partir de 3 spectacles, pensez à l’abonnement !

Avantages de l’abonnement 
à la Saison culturelle 
(différent de l’abonnement à la Médiathèque) :

Il permet de choisir 3 spectacles ou plus 
dans la liste de la page suivante, et de bé-
néficier de tarifs avantageux :

  Théâtre, concert, impro : 
9 € au lieu de 11 €.

  Conférence, jeune public et 
moins de 16 ans : 
5 € au lieu de 6 €.

A noter :

Le paiement s’effectue à l’achat de 
l’abonnement.
Moyens de paiement acceptés : CB et chèque 
(à l’ordre de « Régie Saison culturelle Villars ») 
de préférence, espèces.

Un tarif unique spécifique a été mis en 
place pour les résidents des Marronniers : 
6 €.

Z
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ez

sur les bons plans



    

« Le mariage forcé /...ridicules » / Cie Lever de rideau Vendredi 23 septembre - 20h30

« Le mariage forcé /...ridicules » / Cie Lever de rideau Samedi 24 septembre - 20h30

« Le Poteau » / Cie Par nos lèvres Vendredi 25 novembre - 20h30

« Le Poteau » / Cie Par nos lèvres Samedi 26 novembre - 20h30

« Couscous aux lardons » / N. Guerfi et M-A. Barrez Samedi 21 janvier - 20h30

« A quelle heure on ment ? » / Cie Les Clac’dents Vendredi 31 mars - 20h30

« A quelle heure on ment ? » / Cie Les Clac’dents Samedi 1er avril - 20h30

« Ma femme est parfaite » / Cie Lever de rideau Vendredi 7 avril - 20h30

« Ma femme est parfaite » / Cie Lever de rideau Samedi 8 avril - 20h30

« Sale attente » / Croq’notes théâtre Vendredi 9 juin - 20h30

« Sale attente » / Croq’notes théâtre Samedi 10 juin - 20h30

Louis Mezzasoma Samedi 11 mars - 20h30

« Fake news et esprit critique » / Antonin Atger Vendredi 3 février - 20h30

« Les maladresses du Père Noël » / Cie Les enfants sauvages Mardi 20 décembre - 15h

« La Forêt magique » / Cie Sens en éveil Mercredi 19 avril - 15h

« Hypocrites » / Cie Les Ni pied ni clé Samedi 11 mars - 20h30
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Dates et horairesSpectacles concernés par l’abonnement

* Sont éligibles à l’abonnement les 
spectacles dont la billetterie est 
entièrement gérée par la Médiathèque.



... et détendez-vous, prof tez !

La recette d’une bonne saison culturelle :
Ajoutez un peu de folie à votre vie, une ou deux touches 
d’audace, un soupçon de détermination, une bonne dose 
d’équilibre, un brin de curiosité, une pointe de douceur, 
zoomez sur les bons plans et détendez-vous, profitez !



Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière
42390 VILLARS
 04 77 93 84 34

Eglise Saint-Laurent
Place Gambetta
42390 VILLARS
 04 77 91 11 20

Accessibles aux
personnes à 
mobilité réduite.

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière
42390 VILLARS
 04 77 93 84 34
mediatheque@villars.fr
 04 77 91 02 27
saisonculturelle@villars.fr

 04 77 91 02 27
saisonculturelle@villars.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles : L-R-2022-004761


