Culture - Décembre 2018

ClasInfo Culture
// Décembre 2018 et Début 2019 ! //
Chers tous,
Pour ce mois de décembre, nous avons encore quelques
rendez-vous à vous proposer...

// Chants de Noël //

Les Chants de Noël par la Chorale Arcama du CNRS.
Deux ateliers d’huiles essentielles avec deux thématiques
l’une autour des huiles essentielles pour combattre l’hiver
et l’autre pour diffuser un parfum dans la maison.
A l’approche des Fêtes, vous pourriez être tenté de vous
lancer dans la cuisine bio avec un atelier de chez Soline
pour un Spécial Noël autour de recettes originales pour
des Fêtes végétales...
Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la Fête de
Noël 2018 du samedi 15 décembre prochain. Nous vous
souhaitons un après-midi festif avec vos enfants.
N’oubliez pas de retirer vos billets au secrétariat
du CLAS.
Enfin, nous vous avons sélectionné les premiers spectacles
pour 2019 mais les dates de confirmation tombent d’ici
quelques jours !

Al’annee
prochaine !
Caroline Develay
Responsable de la commission Culture
CLAS de Villeurbanne
caroline.develay@mom.fr

Le Choeur Arcama du CNRS
est heureux d’inviter
les personnels du CNRS à
assister à l’une de ses deux
représentations.

CHANTS DE
NOËL
Ensemble vocal ARCAMA-CNRS
Direction Luping Dong

Vendredi 14 décembre 2018 à 20 h

Eglise Saint-Bruno-lès-Chartreux
37 rue Pierre Dupont 69001 Lyon

• Vendredi 14 décembre 2018
- 20h
• Église St -Bruno-lèsChartreux - 35 rue Pierre
Dupont - Lyon 1er

Dimanche 16 décembre 2018 à 16 h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

1 place de l’Hôpital 69002 Lyon

Concert gratuit - participation libre
www.evarcama.fr

• Dimanche 16 décembre 2018 - 16h
• Chapelle de l’Hôtel-Dieu - 1 place de l’Hôpital - Lyon 1er
• Concerts gratuits
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[ Décembre ]

// Atelier HE -

Parfumez la maison //

Atelier pratique pour apprendre à parfumer
naturellement son lieu de vie et s’y sentir en
harmonie. Fabrication d’un parfum d’ambiance
personnalisé à ramener à
la maison.
• Vendredi 14 décembre 2018 - de 12h30 à 14h
• Bâtiment du CLAS - salle Amandine Lheritier
• Tarif : 15€ (avant application des 20% de
subvention pour 2 places par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 12 décembre 2018
- 16h

//Atelier cuisine bio - Spécial Noël //
Un concept
qui sort de
l’ordinaire...
Il est né de
la nécessité
actuelle, et naturelle du retour à une meilleure hygiène
de vie, et un plus grand respect de l’environnement.
Créé en 2006, Soline est un concept pionnier à Lyon
dans la cuisine internationale responsable (sans chimie
ni OGM) et végétarienne, à service rapide. Une cuisine
maison, de saison, élaborée à partir de produits issus
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, selon
le cahier des charges rigoureux de Nature & progrès.
Voici un aperçu des préparatifs pour un repas festif :
Entrée : Tartare d’algues et Tarama végétal que nous
présenterons sur trois supports différents pour varier
les présentations.
Plat chaud : palet breton au sarrasin entier et confit
de potimarron à la crème (végétale ou non), brisures
de châtaignes accompagné d’un trio de champignons et
d’une crème de lentilles verte.
Dessert : Chantilly de châtaignes
• Mardi 18 décembre 2018 - de 18h à 21h30
• 89 rue Paul Bert - Lyon 3e
• Tarif : 60€ (avant application du TD pour 2 places par
agent CNRS)
• Date limite de réservation : vendredi 14 décembre 2018
- 16h

// Atelier HE - Résister à l’hiver //
Apprendre à utiliser les huiles
essentielles pour résister à l’hiver.
Présentation théorique générale sur
les différentes méthodes d’utilisation
des huiles essentielles avec
les conseils spécifiques et
les dilutions à respecter (une copie
de la présentation sera distribuée à
chacun). Constituer sa trousse de secours pour l’hiver
avec les huiles essentielles incontournables : propriétés
& utilisation & olfaction. Un atelier pratique d’olfaction
et d’auto-massage avec un baume anti-froid pour lutter
contre les virus de l’hiver (effets préventif expérimenté et
curatif).
En option : repartez avec une trousse contenant un
baume anti-froid et un vaporisateur pour assainir l’air de
votre intérieur
• Mercredi 19 décembre 2018 - de 12h30 à 14h
• Bâtiment du CLAS - salle Amandine Lheritier
• Tarif : 18€ (avant application des 20% de
subvention pour 2 places par agent CNRS)
• Date limite de réservation : vendredi 14 décembre 2018
- 16h

[ Janvier 2019 ]

// Quatuor Debussy //
Grâce à El Sistema au
Vénézuela,
la musique classique
s’est développée tout
en conservant un lien
avec les musiques
traditionnelles qui
permet de proposer
un programme
teinté de multiples couleurs musicales en l’honneur de
l’Amérique latine !
Entre écriture et improvisation, cette soirée musicale
mettra en lumière chants et danses populaires du
Venezuela, Colombie, Argentine et Brésil. De Carlos
Gardel à Astor Piazzolla, en passant par Richard Galliano,
cette rencontre entre le Quatuor Debussy et la formation
d’Alexis Cárdenas, promet d’être remplie d’énergie,
éclatante et pleine de chaleur.
• Samedi 12 janvier 2019 - 20h30
• Le Radiant Bellevue - 1 rue Jean Moulin - Caluire
• Tarif : 26€ et 14€ (moins de 26 ans) (avant application
des 20% par place pour les moins de 26 ans) et 40% de
subvention pour 2 places par agent CNRS)
• Date limite de réservation : vendredi 14 décembre 2018
- 16h
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[ Janvier ]

// Fills Monkey //
We Will Drum You
Les Fills Monkey, c’est
un langage universel, celui
du son, celui du rythme, celui de
la musique et de ses pulsations
irrésistibles. Leurs coups de
baguettes sont magiques et leurs
battements parviennent droit au
coeur !
Les Fills Monkey mixent
énergie, humour, facéties et
poésie, pour nous transporter,
petits et grands, dans un monde
suspendu entre ciel et terre, entre
passé acoustique et futur numérique. Prenez place,
respirez… on y est !
• Samedi 12 janvier 2019 - 20h
• Bourse du Travail - 205 place Guichard - Lyon 3e
• Tarif : 35€ (avant application des 40% de subvention
pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 19 décembre
2018 - 16h

// Les Coquettes //
Les Coquettes c’est Lola, Marie
et Juliette.
On a beau être prévenu, quand
on découvre les Coquettes pour
la première fois, on n’est pas
prêt ! Entre chansons et sketchs
décalés, elles offrent un show
fantaisiste, moderne et plein de
pep’s, un bon remède à
la déprime. Imaginez, c’est
un peu comme si les Spice Girls
et Pierre Desproges avaient eu
3 filles, avec Marilyn Monroe
comme nounou et Madonna
comme marraine.
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous
rentre dedans. Glamour mais couillues, ces trois filles là
vont vous mettre K.O.
• Jeudi 17 janvier 2019 - 20h30
• Le Toboggan - 14 av. Jean Macé - 69150 Décines
• Tarif : 30€ (avant application des 40% de subvention
pour 2 places par agent CNRS)
• Date limite de réservation : vendredi 14 décembre 2018 16h

[ Février ]

// Noëlla Perna //
Moi Mado née à Nice le 31 juillet
19 cent....Biiiiiiiip !
Certifie que tout ce que vous
entendrez et tout ce que vous
verrez lors de notre prochaine
rencontre ne comporte aucune
cagade inventée (ou presque).
J’ai décidé de répondre à toutes
les questions et surtout de
répondre à celles..... que vous ne
vous poserez jamais !
Fini le shove bin’z plein de
cagades. À partir de dorénavant
et jusqu’à désormais… Que du
CERTIFIE MADO
Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de
ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur Internet !
• Mercredi 6 février 2019 - 20h30
• Le Radiant Bellevue - 1 rue Jean Moulin - Caluire
• Tarif : 35€ (avant application des 40% de subvention
pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 19 décembre
2018 - 16h

// La Reine des glaces //
Six artistes sur scène jouent
la comédie en chantant en
direct les chansons préférées
des enfants.
Effets spéciaux, mascotte
du renne avec la charrette,
décoration hivernale,
participation avec les enfants...
• Mercredi 13 février 2019 - 15h
• Bourse du Travail - 05 place
Guichard - Lyon 3e
• Tarif : 21,80 € (avant application des 40% de
subvention pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 19 décembre
2018 - 16h

Culture - décembre 2018 - page 4

[ Février ]

// Les Wriggles //
Hors des sentiers battus et
des médias dominants,
Les Wriggles ont su tracer leur
route avec des chansons pleines
d’humour sur-jouées et se constituer
un public de fidèles. Issus de l’école
de la rue Blanche à Paris, ces cinq
comédiens, après avoir eu différentes
expériences dans le cirque, le cinéma ou le théâtre,
s’improvisent auteurs-compositeurs afin de monter leur
spectacle burlesque musical.
Sans décor, ces cinq diables rouges occupent
incroyablement l’espace, entonnant leurs sketchs
polyphoniques, jouant leurs chansons drôles. Sur
un rythme digne d’un athlète de haut niveau, le quintet
passe d’une comptine très noire à un hymne punk,
évocation des ravages de la bière sur la prostate.
Seule une guitare accompagne les élucubrations vocales
du groupe. Cela permet une écoute optimum des textes,
véritables brûlots d’humour noir, de dérision, d’absurde
voire de « conneries ».
• Vendredi 15 février 2019 - 20h
• Le Radiant Bellevue - 1 rue Jean Moulin - Caluire
• Tarif : 25,80 € (avant application des 40% de
subvention pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : jeudi 20 décembre 2018 - 16h

[ Mars ]

// Masha et Michka //
Masha et Michka
sont de retour sur
scène ! Une nouvelle
histoire pleine de
vie, d’aventures
passionnantes, de
héros, de situations
imprévues, de découvertes inattendues et bien sûr, de
chansons et de jeux ! Joignez-vous à Masha et aidez-la
à réaliser ses souhaits et ceux de ses amis au cours de cette
incroyable aventure musicale !
Ce spectacle de 55 minutes qui saura ravir petits et grands,
plein de musique, de danse, de chant et de jeux !
• Dimanche 10 mars 2019 - 14h
• Bourse du Travail - 205 place Guichard - Lyon 3e
• Tarif : 27€ et 22 € (avant application des 40% de
subvention pour 2 billets par agent CNRS + enfants)
• Date limite de réservation : jeudi 20 décembre 2018 - 16h

[ Mars ]

// Patrick Fiori //
Ainsi, après son dernier album
« Choisir », certifié platine en 2014,
il réunit artistes insulaires et artistes du
continent sur
« Corsu Mezu Mezu», album hommage
à la Corse écoulé à plus de 300.000
exemplaires.
Une soif de nouveaux défis qui l’a aussi
mené à intégrer en tant que coach
l’émission de TF1 The Voice Kids depuis
4 saisons.
En septembre dernier, Patrick Fiori sort son nouvel album
« Promesse ». Si le disque réunit à l’écriture ses
complices de longue date (Jean-Jacques Goldman, Ariane
Quatrefages ou encore Serge Lama), on y retrouve aussi de
nouvelles collaborations : avec Slimane et Soprano.
• Mercredi 13 mars 2019 - 20h30
• Bourse du Travail - 205 place Guichard - Lyon 3e
• Tarif : 40 € (avant application des 40% de
subvention pour 2 billets par agent CNRS)
• Date limite de réservation : jeudi 20 décembre 2018 - 16h

// Daniel Guichard //
Daniel Guichard Scorpion né
le 21 novembre 1948 à Paris. Daniel
Guichard ne pouvait qu’envisager
de fêter son anniversaire avec vous !
Partager l’instant unique et intime
avec ce public qu’il aime et qui
l’accompagne dans sa vie depuis si
longtemps. L’occasion pour Daniel
Guichard d’exprimer 50 ans de
passion.
Des concerts exceptionnels pour
célébrer un répertoire intemporel où
se mêlent chansons inédites et
ses plus grands succès.
• Samedi 23 mars 2019 - 20h
• Bourse du Travail - 205 place Guichard - Lyon 3e
• Tarif : 50 € (avant application du TD pour 2 entrées par
agent CNRS)
• Date limite de réservation : vendredi 14 décembre 2018
- 16h
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[ Juillet ]

// Jamiroquai //
Ce sera l’un des
événements de la saison
estivale 2019 du Théâtre
antique de Vienne !
Avec plus de 35 millions
d’albums vendus dans
le monde et près de 25
ans de carrière, le groupe
britannique, mené par
le charismatique Jay Kay, a su imposer son style avec
des tubes comme «Cosmic Girl», «You Give Me
Something» ou encore «Virtual Insanity».
Après sept ans d’absence, Jamiroquai sort en 2017
«Automaton», son huitième album studio, dont les titres
«Cloud 9» ou l’éponyme «Automaton» sont devenus
des classiques.
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• Mercredi 16 juillet 2019 - 20h30
• Théâtre antique de Vienne
• Tarif : 74 € (avant application du TD pour 2 entrées par
agent CNRS)
• Date limite de réservation : mercredi 19 décembre 2018
- 16h
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[ 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

