Culture - Janvier 2017

ClasInfo Culture
// Bonne année 2017 ! //
La commission culture se joint à moi pour
vous souhaiter tous nos meilleurs voeux
de belle et heureuse année 2017 !
Nous avons réalisé une programmation audacieuse en
2016 et je tiens à vous remercier pour vos témoignages
de satisfaction sur la richesse et la variété de nos
programmes.
Forte de cette expérience et de vos retours, la commission
maintient ce cap et nous espérons qu’ensemble nous
vibrerons pour de bons spectacles, des événements
culturels rares ou exceptionnels, des sorties qui feront
plaisir aux petits et aux grands...
Si vous avez des suggestions de sorties, de spectacles,
des commentaires... n’hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous recommandons d’être très diligents sur
les dates de réservation. Et ne pas nous en vouloir si
certaines places partent très vite !
Un événement 2017 incontournable... Céline Dion
Cette immense artiste n’est pas venue à Lyon depuis
1995. Nous ne pouvions pas rater son retour !
Elle se produira au Parc Olympique lyonnais de Décines.
Aussi, nous avons réservé 20 places, mais nous devons
attendre le 6 février prochain pour savoir si elles seront
acquises et à quel tarif.
Nous espérons pouvoir faire des heureux...
Bon début d’année... Et bons spectacles !
Caroline Develay
Responsable de la commission culture
caroline.develay@mom.fr
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// Mars //
[Matisse - Le laboratoire intérieur]
Une grande rétrospective
consacrée à Henri
Matisse (1869-1954).
Artiste reconnu pour ses
peintures au chromatisme
vibrant et éblouissant,
Matisse s’est aussi adonné
à la pratique du dessin,
discipline quotidienne qui
lui a permis de conquérir
la plus grande liberté.
L’exposition retrace,
autour d’environ 250 œuvres, l’épanouissement de
son œuvre dessiné autour de quelques séries : les
académies, les dessins au pinceau fauves de 19051906, le travail du portrait dans les années 1910,
les « Cinquante dessins » ingresques de 1919-1920,
annonçant les odalisques de la période niçoise, les
dessins au trait transparents de 1935-1937, aussitôt
suivis de grands fusains longuement travaillés en
1938-1939, la « floraison » des Thèmes et Variations
en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau
monumentaux des années 1947-1952.

• Mercredi 1er mars 2017 - 11h
• Musée des Beaux Arts - 20 place des Terreaux - Lyon
1er
• Visite guidée de 1h30
• Tarif : 8€ par personne
• Date limite de réservation : mercredi 15 février 2017

// Juillet //
[Céline Dion - Live 2017]
L’icône mythique de la
musique, Céline Dion,
a annoncé le 25 février
dernier “LIVE 2017”,
une tournée de 16
concerts exceptionnels
qui marquera son retour
au Royaume-Uni et en
Europe.
Son dernier passage à Lyon date de 1995 !
Ce retour en Europe cet été est celui de l’une des
artistes les plus brillantes, les plus adulées et les plus
largement respectées de l’histoire de la musique.
La tournée présentera une collection de tubes
fracassants puisés dans ses incroyables 30 ans de
carrière dans la musique. Une carrière qui peut
s’enorgueillir de plus de 250 millions d’albums vendus,
cinq Grammy Awards, deux Academy Awards, sept
American Music Awards, vingt Juno Awards (Canada)
et le chiffre incroyable de quarante Felix Awards
(Quebec).
En 2004, Céline Dion a reçu l’Award de Diamant
à la cérémonie des World Music Awards, cette
récompense venant confirmer son statut d’artiste
féminine ayant le plus vendu de tous les temps. En
2007, elle a été honorée du prix Legend Award aux
mêmes World Music Awards en reconnaissance
de son succès planétaire et de sa contribution
exceptionnelle à l’industrie musicale, et en 2016 on
lui a remis le prestigieux « Icon Award » aux Billboard
Music Awards.

• Mercredi 12 juillet 2017 - 20h30
• Parc Olympique lyonnais - 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu
• Tarif : Nous ne savons pas encore si nous aurons
des places à 95 euros (fosse cat.2) ou 122,50€ (cat.2
gradins) (avant application du TD pour 2 billets par
agent CNRS).
• Réservation : jeudi 2 février 2017 - de 11h à 12h
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// Novembre //
[IAM]
Pilier et vétéran du hip-hop
hexagonal dans les années
1990, les Marseillais d’IAM
ont donné naissance au rap
français avec NTM, Assassin,
héritiers des racines
new-yorkaises.
Plus de 20 ans après,
le groupe est toujours là.
Le groupe qui a donné ses lettres de noblesse au rap
français revient sur scène. Pour fêter les 20 ans de
L’Ecole Du Micro d’Argent, le classique des classiques
hip-hop, IAM propose un show à la hauteur de la
légende.
«Demain C’est Loin», «La Saga», «Petit Frère», «Nés
Sous La Même Etoile» : il est temps de retourner à
L’Ecole, celle de la rime, celle de l’excellence.

• Lundi 13 novembre 2017 - 20h
• Halle Tony Garnier - 20 place Docteurs Mérieux Lyon 7e
• Tarif unique : fosse - 45,50€ (avant application des
40% de subvention pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 15 février 2017

// Décembre //
[Michel Sardou - La dernière danse]
Michel Sardou, né
le 26 janvier 1947 est
un chanteur, auteur,
compositeur et acteur
français.
Il est le fils des comédiens
Fernand et Jackie Sardou
et il est à ce jour l’un des
chanteurs français les plus
populaires.
Avec plus de 350 chansons
à son répertoire, dont de très nombreux succès, et
près de 100 millions de disques vendus, il vient de
fêter ses 50 ans de carrière de chanteur en 2015 (son
premier disque intitulé « Le madras » est sorti en
1965).
Plus de 4 ans après son dernier concert, le mythique
interprète des « lacs du Connemara » remontera sur
scène pour une tournée à travers la France.

• Mercredi 20 décembre 2017 - 20h
• Halle Tony Garnier - 20 place Docteurs Mérieux Lyon 7e
• Tarif : cat.2 - 67€ (avant application du TD pour 2
billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 15 février 2017
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//60 ans du CAES du CNRS //
[Soirée Radio Crochet]

// Infos pratiques //
[Ouvertures du CLAS]

Accompagnant votre bulletin de salaire du mois de
décembre 2016, vous avez reçu des informations
annonçant les événements 2017 organisés pour fêter
les 60 ans du CAES du CNRS.
Deux temps forts, les Olympiades à Aussois et le
Gala du CAES à Paris.

A compter du 1er février 2017,
les bureaux du CLAS seront ouverts :
• du mardi au vendredi
• de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h

Le GALA du CAES se déroulera le samedi 2
décembre, au théâtre du Ranelagh à Paris. Durant
l’après-midi, de 17h à 20h, le CAES proposera un
événement public où des
agents du CNRS ou leurs
enfants (les conjoints non
CNRS ne sont pas inclus),
venus de toutes les régions
de France réaliseront sur
scène une succession de
numéros artistiques.
Cette manifestation
gratuite, interne et
privée, aura la forme d’un spectacle, animé par un
présentateur et présenté à un public d’ouvrant et
ayant droit du CAES du CNRS.
Conditions de participation :
• Un seul numéro par région - durée : 10mn
• Les catégories : danse, sketch, jonglage, magie,
équilibrisme, chant, musique...
• Les numéros sont exécutés par des agents CNRS ou
leurs enfants
• Les enfants doivent avoir entre 4 et 25 ans
• Les numéros doivent être exécutés par des
amateurs
• Les groupes sont limités à 5 personnes
Afin de choisir l’artiste qui participera au GALA
parisien, nous allons organiser une soirée «Radio
crochet», au mois de juin prochain.
Aussi, en tant que correspondante culture de
la région Centre-Est, je suis votre interlocutrice.
Si vous souhaitez participer vous ou un membre
de votre famille à ce radio crochet villeurbannais,
n’hésitez pas à prendre contact avec moi :
caroline.develay@mom.fr
A bientôt !

[A venir...]
• Les Nuits Sonores 2017

• Pockemon Crew & friends

ClasInfo Sport à venir :
• Les randonnées 2017 organisées par
la commission sport
• Les Olympiades à Aussois - 60 ans du CAES
• Le Wide Club du 7e - convention signée

cles !
a
t
c
e
p
s
ons

tb

//

ture e
c
le
e
n
n
Bo

[Attention - Vos réservations]
Seules vos demandes adressées par mail à
[clas@dr7.cnrs.fr]
à l’attention de Nathalie Pierre
* dans le respect des conditions de réservation *
seront prises en compte.
Comité local d’action sociale (CLAS) du CAES du CNRS
2 avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex
https://regionce.caes.cnrs.fr
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