Culture - mars 2018

ClasInfo Culture
// Le Printemps est là ! //
Bonjour à toutes et à tous,
C’est l’arrivée du Printemps et avec lui les concerts en
extérieur se multiplient.

[ mars - programmation]

// Nuits de Fourvière 2018 //

Après avoir programmé quelques beaux plateaux au
Printemps de Pérouges, nous vous emmenons au Festival
Les Musicales au Parc des Oiseaux pour le concert de
Marina Kaye, et bien entendu aux festivals Nuits de
Fourvière et Jazz à Vienne !
Quelques rappels !
N’oubliez pas les conventions signées avec le TNP de
Villeurbanne et la Comédie Odéon Lyon 2e qui vous
donnent accès à leur programmation tout au long de
l’année en profitant des tarifs préférentiels. Vous devez
juste vous présenter avec l’entête de votre bulletin de
salaire CNRS.
Vous pouvez retirer des billets de cinéma (UGC, GRAC,
PATHE) auprès du CLAS de Villeurbanne mais également
auprès de moi à la MOM (7e) et Damien Ficheux (damien.
ficheux@ibcp.fr ) à l’IBCP (7e).
A vos agendas !
Réservez dès à présent votre samedi 15 décembre 2018
pour la Fête de Noël qui se déroulera à la salle 3000...
Enfin, un ClasInfo Escapade à Lisbonne du 20 au 22
septembre va vous être envoyé dans les tous prochains
jours...
Nous vous souhaitons un Printemps festif et musical !
Pour le plaisir de l’art et de la culture.
Caroline Develay
Responsable de la commission Culture
caroline.develay@mom.fr

Festival culturel pluridisciplinaire se déroulant chaque été
depuis 1946 durant les mois de juin, juillet et août.

• Du 1er juin au 28 juillet 2018
• Théâtre antique de Fourvière - 5e
• Annonce du programme : mardi 13 mars 2018 - 11h30
• Ouverture de la billetterie au CLAS : mardi 13 mars 11h30
• Ouverture de la billetterie sur nuitsdefourviere.com :
vendredi 16 mars - 14h
• Tarif : deux places par agent CNRS avant application
des 30% de subvention.
• Possibilité de réserver deux places au prix CE (soit 2€ de
moins par place) dans la limite des places attribuées au
CLAS.
• Limite de réservation : dès l’enveloppe atteinte.
La fermeture de la billetterie CLAS sera affichée sur
notre site web.
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[ mars - programmation ]

// Jazz à Vienne 2018 //
[ mai ]

// Trintignant Mille Piazzolla //
Créé en 1981, c’est chaque année 250 concerts et plus de
200 000 festivaliers. 2018, la 38e édition !

• Du 28 juin au 13 juillet 2018
• Théâtre antique de Vienne - 21 rue des Célestes

					
18h30
• Annonce du programme : mardi 20 mars 2018 - 11h30
• Ouverture de la billetterie au CLAS : mardi 20 mars 11h30 18h30
• Ouverture de la billetterie sur jazzavienne.com :
mercredi 21 mars - 14h
• Tarif : deux places par agent CNRS avec application de
30% de subvention.
Le festival lance des places pour les jeunes de 15 à 25
ans au tarif unique de 30€ pour tout spectacle.
• Possibilité de réserver deux places par agent CNRS
au prix CE (soit 2€ de moins par place) dans la limite des
places attribuées au CLAS.
• Limite de réservation : dès l’enveloppe atteinte.
La fermeture de la billetterie CLAS sera affichée sur
notre site web.

Un timbre de voix reconnaissable au
premier vers et des notes folles qui
subliment le tempo et la prose.
Jean-Louis Trintignant et Daniel Mille,
c’est un tango qui dure depuis plus de
dix ans. Aujourd’hui, le comédien vient
glisser ses poèmes libertaires favoris
dans les orchestrations délicates et
puissantes que l’accordéoniste a faites
de la musique d’Astor Piazzolla.
Le compositeur argentin passionné et irrévérencieux a
transcendé le tango pour léguer une œuvre intemporelle.
Daniel Mille nous fait redécouvrir toute l’humanité de
cette musique à la fois savante et populaire, dans une
instrumentation portée par la sensualité des cordes. Avec
une attention d’esthète, Jean-Louis Trintignant livre sans
fard l’émotion et le plaisir des mots de Jacques Prévert,
de Gaston Miron, de Guillaume Apollinaire ou de Boris
Vian, prêts à atteindre directement les zones sensibles des
cœurs et des souvenirs.

• Mardi 22 mai 2018 - 20h
• Théâtre des Célestins - 4 rue Dullin - Lyon 2e
• Tarif : 34€ (avant application des 40% de subvention
pour 2 places par agent CNRS)
• Date limite de réservation : jeudi 5 avril 2018 - 16h
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[ juin ]

[ juillet ]

// Festen //
Festen incarne le film
culte de la nouvelle
vague danoise. Tout
le monde a été invité
pour les soixante ans
du père.
Au cours de ce repas
festif, Christian prend
la parole et déterre
des secrets enfouis.
Quand une réunion de famille devient le lieu où éclate le
discours et que le cri se heurte à un mur, on se demande
ce qui est le plus insoutenable : dire enfin la vérité ou que
cette vérité une fois dite ne soit pas entendue ?
Du mensonge collectif au racisme insidieux, quand la
réalité se veut choquante à défaut d’être salvatrice, Festen
invite à plonger dans la complexité d’une famille débordée
par sa mémoire. Cyril Teste poursuit ses recherches en
mettant en scène et en images ces zones sombres de la
nature humaine. Cette mise en scène, qui s’écrit comme un
plan séquence au plus près des acteurs et du récit, révèle la
fonction politique du théâtre à travers le discours.
• Vendredi 15 juin 2018 - 20h
• Théâtre des Célestins - 4 rue Dullin - Lyon 2e
• Tarif : 34€ (avant application des 40% de subvention
pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : jeudi 5 avril 2018 - 16h

// Marina Kaye //
Après avoir gagné
l’émission « La France a
un incroyable Talent » à
l’âge de 13 ans, Marina
Kaye a fait sensation avec
son premier album vendu
à 300 000 exemplaires.
Marina Kay se retrouve
dans la même lignée que
de grandes chanteuses
actuelles telles que Sia
ou Adèle. C’est avec son
dernier album, Explicit qu’elle se produira au Parc des
Oiseaux.
• Vendredi 6 juillet 2018 - 20h30
• Parc des Oiseaux - 01330 Villars Les Dombes
• Tarif : 43€ (avant application des 40% de
subvention pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : jeudi 22 mars 2018 - 16h

[A venir...]
• Le Requiem de Mozart par

l’ensemble vocal du CNRS

ure
Bonne lect

!

• Un 3e atelier d’huiles

essentielles
• Une expo « Lyon sur le divan »
• La diva Dita Von Teese à Lyon en novembre ainsi que

le rappeur Orelsan...

[ Vos réservations ]
Vos demandes de réservation sont à adresser par mail uniquement
à clasvilleurbanne@cnrs.fr
* dans le respect des conditions de réservation*
CAES du CNRS - CLAS de Villeurbannne - 2 avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex

https://villeurbanne.caes.cnrs.fr

