Renseignements et billetterie

Inter’Val pour les scolaires
Jeudi 13 septembre - Sur invitation

Nouveauté 2018 : possibilité de réserver tous
les spectacles* sur le site interval.ccvl.fr !

Animalia par la Cie Les Barbarins Fourchus

Une mise en musique mélodique et poétique aux accents vintages de 4 courts-métrages d’animation, pépites des Studios
d’Art de Shanghai. Les deux musiciens naviguent entre folk, rock
indie et électro acoustique pour créer une musique qui parle
aux enfants.

* sauf spectacles gratuits et soirée Fado à Sainte-Consorce

 Pour les spectacles de Claudio Capéo, Nolwenn
Leroy et Olivier De Benoist

Mardi 18 septembre - Sur invitation

Mignardises (petites pièces à usage gourmand) par Philippe Fournier, chef d’orchestre de

Sur le site du festival
À la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
04 78 57 83 80 / ccvl@ccvl.fr / www.ccvl.fr

l’Orchestre Symphonique Confluence

Une formation de 9 musiciens joue un programme musical du
grand répertoire classique commentée par le chef d’orchestre,
avec une présentation individuelle des instruments, un travail
avec le quatuor à cordes, une explication du rôle de soliste et
de l’accompagnement, la mise en évidence des différents effets
d’orchestre et la simulation d’un véritable petit concert.

À l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

16e édition

Lieux et horaires d’ouverture :
• Jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre :
- du mercredi au vendredi de 14h à 18h :
Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas
- le samedi et dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h, place centrale à Yzeron
• En juillet et août :
- du mardi au dimanche, 10h à 13h et 14h à 18h, place centrale à Yzeron
04 78 57 57 47 / office.tourisme@ccvl.fr

Jeudi 20 septembre - Sur invitation

Le savetier de Thanjavur par la Cie Artscène

Artscène Compagnie est une habituée d’Inter’Val, où elle est
déjà venue jouer « la Sorcière Éphémère » et « Croc’dur le pirate ».
Ce conte musical numérique et fantastique nous plonge dans
le monde des mille et une nuits, où les péripéties s’enchaînent,
où les objets magiques, personnages attachants, événements
surnaturels et chansons se mêlent pour émerveiller petits et
grands.

du 2 septembre au 6 octobre 2018
Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray

Renseignements :
interval.ccvl.fr
interval.ccvl@gmail.com
06 76 48 84 47

Billets (hors PASS) également en vente sur les réseaux France Billet
et Ticketnet, en grande distribution (Carrefour, Intermarché, Auchan,
Leclerc...), FNAC, Le Progrès

 Pour les spectacles associatifs

Sur le site du festival, Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
(OTVL) et selon les informations notées sur cette plaquette
En l’absence d’autre indication, les spectacles ont lieu à l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray

SPECTACLES TÊTES D’AFFICHE

vers Sainte-Consorce, Marcy l’Étoile
La Tour de Salvagny

Claudio Capéo

Plein tarif 42 € / Tarif réduit 33 € / Tarif junior 24 €

vers Pollionnay
vers Craponne
Tassin
Francheville
Lyon
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Nolwenn Leroy

Plein tarif 36 € / Tarif réduit 30 €

Olivier De Benoist

PASS 2 SPECTACLES
Claudio Capéo + Nolwenn Leroy
Claudio Capéo + Olivier De Benoist

0

D3

Plein tarif : 64 € / Tarif réduit : 49 €

Nolwenn Leroy + Olivier De Benoist
vers Brindas, Messimy, Thurins
Chaponost, Oullins, Saint-Genis-Laval

En l’absence d’autre indication, les spectacles ont lieu à l’Espace
des Vallons du Lyonnais : 20 chemin du stade 69670 Vaugneray
(à côté du centre nautique)
Accès en transports en commun : TCL C24 - arrêt « 4 chemins » /
Cars du Rhône 147 - arrêts « Chanconche » ou « 4 chemins »

Plein tarif : 59 € / Tarif réduit : 47 €

PASS 3 SPECTACLES

Plein tarif : 84 € / Tarif réduit : 72 €
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi

Un justificatif sera demandé à l’entrée le soir du concert

Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son actualité ?
 Devenez Ami du festival sur Facebook !
 Inscrivez-vous à la newsletter
sur le site internet

Dimanche 2 - 16h : Le Duo presque classique - Maison d’Exposi-

tions de L’Araire à Yzeron

Vendredi 7 - 20h30 : Brassens, Dieu et moi par Joël
Favreau
Samedi 8 - 20h45 : Claudio Capéo

en concert

Plein tarif 30 € / Tarif réduit 25 €

Plein tarif : 69 € / Tarif réduit : 54 €

vers Vaugneray
Yzeron

SEPTEMBRE

en 1 clic : interval.ccvl.fr
Contacts :
06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com

Dimanche 9 - 16h : « Lili à l’infini » et « L’évadée », marion-

Avec le soutien de :

2e soirée du festival le samedi 20 octobre à Messimy
Dimanche 23 - 11h : Concert de carillon par Élizabeth Vitu
Église de Grézieu-la-Varenne

Dimanche 23 - 18h : Ça a changé le monde ? par AscenDanse
et les Cies Aufait/Fabrik d’Artistes et Lignes Urbaines

Vendredi 28 - 20h30 : Elle... Émoi par Not’Compagnie - Théâtre
Le Griffon à Vaugneray

Samedi 29 - 20h30 : Un vent d’Est souffle sur Vocalise - Église de
Messimy

nettes à fils - Théâtre de verdure au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Dimanche 9 - 18h : En Vie, En Musique par l’Orchestre ValNoir
Mardi 11 - 19h, mercredi 12 - 17h30 : Trésors d’histoires, conte
musical par la chorale de l’école de Brindas

Dimanche 30 - 17h : Les Romantiques par Ilan Zajtmann, piano
et Cyprien Keiser, violoncelle - Église de Thurins

Vendredi 14 - 20h45 : Nolwenn Leroy

Vendredi 5 - 20h : Retransmission de l’opéra Roméo et Juliette

Gemme tour

Samedi 15 - 15h30 et 20h30 : Tropadov ETK, Musique d’Europe
de l’Est - Chapelle de Larny à Pollionnay
Samedi 15 - 20h45 : Ça Fromet par Frédéric Fromet
Dimanche 16 - 16h : Vibrations - Solo Daff - Un voyage intérieur par Caroline Chevat et Ainhoa Izagirre - Église de SaintLaurent-de-Vaux

Dimanche 16 - 18h : Celtic Wind invite The Irish Dogs pour une

grande soirée irlandaise - Salle d’animation de Messimy

Vendredi 21 - 20h45 : Olivier De Benoist

0/40

Samedi 22 - 15h30 et 20h30 : Escapade musicale du baroque à

nos jours par Arnaud Schotté et Octavian Saunier - Chapelle de

Larny à Pollionnay
Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : CCVL / Licences n° 1-1057435 2-1057436 3-1057437

Samedi 22 - 18h30 : Les Grosses Guitares proposent The Paul
DesLaurier Band et Rob Tognoni

Samedi 22 - 17h : Émotions... par la Cie A Contre-Temps
Théâtre Le Griffon à Vaugneray

OCTOBRE

de Charles Gounod - CinéVal à Vaugneray
Samedi 6 - 15h30 et 20h30 : Autour de « Ring Road » avec Ludovic
Yapaudjan et Mohamed Abozekry - Chapelle de Larny à Pollionnay
Samedi 6 - 20h : Voyage en Fado avec Diane Santos
Salle d’animation de Sainte-Consorce

L’extra du vendredi 14 décembre… Soirée partenariat au
Briscope (programmation en cours)

Les spectacles scolaires :

Animalia - jeudi 13 septembre
Mignardises (petites pièces à usage gourmand)
mardi 18 septembre
Le savetier de Thanjavur - jeudi 20 septembre

Profitez des PASS
à tarifs exceptionnels !

Dimanche 9 septembre à 18h

Les 8e Musicales de Larny

Proposé par les Amis de la Chapelle de Larny (Pollionnay)
au profit de la restauration de la Chapelle.
Tarif : 15€ / Pass 3 spectacles : 35€
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - Ticketnet - médiathèque de Pollionnay - Val d’Ouest Musique à Grézieu-la-Varenne - 06 72 79 52 60

Samedi 15 septembre à 15h30 et 20h30

Tropadov ETK, musique d’Europe de l’Est

Le Trobalstan, vous connaissez ? C’est une petite contrée perchée loin,
très loin dans l’imaginaire est-européen des quatre musiciens de Tropadov
ETK. Leur musique est pleine d’émotion et de dynamisme. Ce quatuor de
la région lyonnaise va vous transporter dans son monde. Alors, voyageons !

Samedi 22 septembre à 15h30 et 20h30

Escapade musicale du baroque à nos jours par Arnaud
Schotté (trompette) et Octavian Saunier (orgue)
Deux instruments jamais joués à la chapelle. Deux artistes passionnés
connus dans le Lyonnais et bien ailleurs (Japon, États-Unis, Italie…) proposent un récital trompette et orgue dans notre petit lieu intimiste. Vivaldi, Haendel, Damase, Purcell, Telemann, Piazzola... Un voyage à découvrir
absolument pour votre plus grand plaisir.

Samedi 6 octobre à 15h30 et 20h30

Autour de « Ring Road » avec Ludovic Yapaudjan (piano) et Mohamed Abozekry (oud)

Ce duo marie l’Orient et le jazz nodal. Belle harmonie. Au oud, Mohamed
Abozekry, meilleur oudiste du monde arabe 2009. Au piano Ludovic Yapaudjan. Moment exceptionnel à la chapelle pour un voyage qui respire
les épices de l’Égypte et bien d’autres inspirations. Venez partager cette
atmosphère intemporelle !
Les Musicales se termineront par un « off » autour du piano le 7 octobre,
de 10h à 12h30 en partenariat avec les écoles de musique du territoire.

Dimanche 2 septembre à 16h
à la Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron

Le duo presque classique

Un répertoire classique sur des instruments rares : Fredo joue de la
guitare comme un orchestre. Kif joue de plein d’instruments incongrus, autant rares que variés. Bien qu’ils ne soient jamais allés au
conservatoire, ils revisitent les tubes de la musique classique avec
un son unique et personnel.
Tarif : 12€
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - L’Araire (04 78 45 40 37 laraire@bbox.fr)

Vendredi 7 septembre à 20h30

Brassens, Dieu et moi par Joël Favreau

Peut-on encore surprendre en reprenant du Brassens ?
Oui ! prouve Joel Favreau qui tint douze ans durant la deuxième guitare à l’ombre du manche du maître. Aujourd’hui,
Favreau, qui a déjà publié ses propres chansons, ose enfin
chanter Brassens : La voix est chaude et bien timbrée, la guitare alerte et l’accordéon qui lui répond rendent ensemble
justice à une musicalité que les versions d’origine réduisaient
au minimalisme. Et c’est enthousiasmant !
Un concert-rencontre sous le signe du rire, de l’émotion et
de l’amitié.

Mardi 11 septembre à 19h et mercredi 12 septembre à 17h30

Trésors d’histoires, conte musical par la chorale de l’école
de Brindas
Conte sonore
Ce spectacle sera l’aboutissement d’une année d’écriture de textes et chansons écrits par les enfants de l’école de Brindas aidés par leur enseignant et
leur intervenant en musique Olivier Arnoux, sous la forme d’une grande chorale de plus de trois cents enfants accompagnée de musiciens professeurs et
d’élèves de l’école de musique de Brindas.
Tarif unique : 5€ / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - sur place
Renseignements : www.musiquealecole.com

Vendredi 14 septembre à 20h45

Nolwenn Leroy, Gemme tour

Nolwenn Leroy, la chanteuse préférée des Français, fait son grand retour avec son album « Gemme » et une formation scénique nouvelle.
Elle quitte le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombre
et lumière, naissance et mort, opacité et transparence, à l’image de ces
pierres rugueuses devenant un jour de précieux joyaux.
Tarifs et billetterie : voir au verso

Dimanche 23 septembre à 11h à l’église de Grézieu-la-Varenne

Après une année sabbatique, Celtic Wind revient avec un nouveau répertoire, accompagné par The Irish Dogs ! Ils vous emmèneront en voyage sur les
routes d’Irlande, de Galice, d’Écosse et de Bretagne avec leurs chants traditionnels, leurs danses et leurs musiques festives.
Tarif : 18€ / Gratuit - de 12 ans / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Renseignements : page Facebook de Celtic Wind

Proposé par les Amis de l’orgue et du carillon
Audition gratuite depuis les espaces publics du centre village, place abbé Louis
Launay
Une liaison vidéo permettra de voir sur grand écran le carillonneur en action
sur le clavier pendant son concert.
Élizabeth Vitu, carillonneur titulaire du carillon de Perpignan, proposera un
programme comprenant de la musique baroque, des musiques spécifiquement écrites pour le carillon et de la variété française.

Celtic Wind invite The Irish Dogs pour une grande soirée
irlandaise

Samedi 22 septembre à 17h au théâtre Le Griffon à Vaugneray

Émotions… par la Cie A Contre-Temps

À travers des chorégraphies de divers styles allant du jazz contemporain à la
comédie musicale américaine et aux claquettes, ce spectacle est un partage
d’émotions, que nous ressentons tout au cours de la vie, avec comme moyen
d’expression la danse.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 6€
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - sur place
Renseignements : page Facebook

Vendredi 21 septembre à 20h45

Olivier de Benoist, 0/40

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard
de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable.
Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan… ODB refait le film de sa vie, tel
un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique…
À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !
Tarifs et billetterie : voir au verso

Concert de carillon par Élizabeth Vitu

Dimanche 23 septembre à 18h

Ça a changé le monde ? par AscenDanse

et les Cies AuFait/Fabrik d’Artistes et Lignes Urbaines

Inventions et grandes découvertes au fil de l’humanité : le monde qui nous
entoure n’a eu de cesse d’évoluer depuis la nuit des temps ! Et si on vous
racontait tout cela en dansant ?
Plein tarif : 14€ / 12-18 ans, étudiants : 11€ / 6-11 ans : 8€ / Gratuit - de 6
ans / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Renseignements : www.ascendanse.fr et sur Facebook

Vendredi 28 septembre à 20h30 au théâtre Le Griffon à Vaugneray

Elle… Émoi par Not’Compagnie

Proposé par la MJC Vaugneray et le Théâtre Le Griffon
Souffler, c’est parfois jouer. Avec sa vie. Car jusqu’au dernier soupir, le souffle
c’est la vie. Surtout lorsqu’on est trompettiste, que la musique est la raison
même de son existence, et que son instrument, plus qu’un simple outil, devient une maîtresse exigeante et difficile à satisfaire. Usé d’une longue carrière passée dans la fosse de l’opéra de Paris, un musicien s’interroge sur la
place que prend son instrument dans sa vie privée et professionnelle.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 11€ / Formule abonnement au théâtre
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - MJC Vaugneray - sur place
Renseignements : griffon.mjc-vaugneray.org

Un vent d’Est souffle sur Vocalise

Samedi 8 septembre à 20h45

Proposé par Le chœur Vocalise de l’Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais
C’est sur le chemin de l’Europe de l’Est que Vocalise met le cap pour ce
concert choeur et piano : musiques folkloriques ou savantes, influences tziganes et orientales, chants slovaques et moraves seront mis à l’honneur, avec
les plus belles pages de Janáček, Dvořák, Schumann et Brahms. En complément, Sébastien Torchet proposera un récital d’œuvres romantiques au piano.
Tarifs : 15€ en prévente / 17€ sur place / Gratuit - de 15 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL
Renseignements : choeurvocalise.wixsite.com/vocalise

Claudio Capéo
en concert

Accordéoniste chevronné, avec un
timbre de voix unique, Claudio Capéo
est un véritable showman. Entre textes
engagés et mélodies entraînantes, il
surprend par sa puissance vocale et
sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals.
Suite au succès de son album et le
début de la tournée Sold Out, Claudio
Capéo et son groupe continuent de
parcourir les routes de France pour
présenter des concerts bouillonnants, à
travers lesquels il nous touche par son
interprétation et sa bienveillance communicative.
Tarifs et billetterie : voir au verso

Dimanche 9 septembre à 16h au Musée Théâtre Guignol à Brindas

« Lili à l’infini » par la compagnie Mue Marionnette
« L’évadée » par le Teatro Golondrino

Marionnettes à fil et musique
Spectacle gratuit proposé par Le Grand ManiTou dans le cadre du lancement de saison du Musée Théâtre Guignol
2 fables muettes mêlant tendresse et humour, avec des animations précises
et délicates de la marionnette à fils : la première met en scène un chien, la
deuxième un chat.
Renseignements : Musée Théâtre Guignol 04 78 57 57 40

Humour, imitations
Chanson française
Musique classique
Musiques du monde

Proposé par l’Association Musicale de Vaugneray
Orchestre, choeurs, solistes, guitares, mise en espace
Musiques du monde, variétés, traditionnels, airs classiques célèbres, comédies musicales, films… Quel que soit ce qui nous attire en elle, la musique
fait indéniablement partie de notre vie, elle en est le fil sonore. L’Orchestre
ValNoir et ses complices vous invitent à découvrir un programme riche et varié qui vous plaira, vous rendra sûrement heureux, serein ou d’humeur légère.
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit (10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) :
5€ / Gratuit - de 10 ans / Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - sur place
Rens. : musique-vaugneray.blogspot.fr/p/orchestre-val-noir.html

Dimanche 16 septembre à 18h à la salle d’animation de Messimy

Samedi 29 septembre à 20h30 à l’église de Messimy

Soirée anniversaire 20 ans de la CCVL
Entrée libre et gratuite !

LÉGENDE

En Vie, En Musique par l’Orchestre ValNoir

Blues, rock, jazz, musiques actuelles
Danse
Autres
Associations ou structures ayant
reçu un Coup de coeur Inter’Val

Dimanche 30 septembre à 17h à l’église de Thurins

Les romantiques par Ilan Zajtmann et Cyprien Keiser

Proposé par Les Week-ends Musicaux
Ilan Zajtmann au piano et Cyprien Keiser au violoncelle, jeunes virtuoses du
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, joueront Beethoven, Chopin,
Schubert, Brahms et d’autres grandes pages romantiques du répertoire...
Tarifs : 17€ en prévente / 20€ sur place
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - association (06 60 27 17 01)

Vendredi 5 octobre à 20h au CinéVal à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Roméo et Juliette de Charles
Gounod

Samedi 15 septembre à 20h45

Ça Fromet par Frédéric Fromet

Proposé par Le Grand ManiTou
Chroniqueur caustique et impertinent sur France Inter, Frédéric Fromet
nous propose son spectacle fait de chansons aux textes précis, drôles et
cinglants sur notre société et l’actualité, avec un accompagnement musical de qualité.
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit (- de 18 ans, demandeurs d’emploi) : 15€
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - grande distribution
Renseignements : www.legrandmanitou.org

Dimanche 16 septembre à 16h à l’église de Saint-Laurent-de-Vaux

Vibrations - Solo Daff – Un voyage intérieur
Par Caroline Chevat, avec la participation d’Ainhoa Izagirre

Percussions et danse
Le Daff, instrument de percussion ancestral, ouvre les portes du monde infini du Son.
Caroline Chevat vous propose un concert unique à la découverte des tonalités orientales qui vous fera visiter les rythmes d’Égypte et les couleurs que peuvent laisser
sortir le bois et la peau, avec Ainoha Izagirre à la danse.
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 10€ / Gratuit - de 12 ans
Billetterie : interval.ccvl.fr - OTVL - Presse Chollier Brindas - Pharmacie de
l’Obéance Brindas - Flo B coiffure - arte sincero Yzeron - sur place
Renseignements : page Facebook

Frédéric Fromet
Joël Favreau

Samedi 22 septembre à 18h30

Les Grosses Guitares proposent The Paul
DesLaurier Band et Rob Tognoni

Pour la 18e édition, les Grosses Guitares proposent comme toujours du « live » qui décoiffe avec The Paul DesLaurier Band, un trio
qui figure aujourd’hui parmi les meilleurs groupes de blues canadiens, et Rob Tognoni, guitariste virtuose surnommé le « Diable de
Tasmanie ».
2e soirée le samedi 20 octobre à la salle d’animation de
Messimy avec Gaëlle Buswel, Yann Armellino et El Bucho
Plein tarif : 24€ / Tarif réduit (cartes Fnac, carrefour, CE, No
Limit, etc.) : 22€ / Tarif réduit (chômeurs, étudiants) : 19€ /
Gratuit - de 15 ans / Pass spécial 2 soirées : 35€ / Billetterie :
interval.ccvl.fr - OTVL - réseaux habituels
Renseignements : www.lesgrossesguitares.com
En l’absence d’autre indication, les spectacles ont lieu
à l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray

Retransmission de l’opéra enregistré le 27 février 2018 au Liceu de Barcelone
L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare grâce au talent de Charles
Gounod, un des plus grands représentants du drame lyrique français.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10€
Billetterie : interval.ccvl.fr - www.cineval.org - CinéVal

Samedi 6 octobre à 20h à la salle d’animation de Sainte-Consorce

Voyage en Fado avec Diane Santos

Proposé par le Comité de Jumelage de Sainte-Consorce
Le Comité de Jumelage propose une soirée fado dans une ambiance cabaret
avec la chanteuse Diane Santos qui sera accompagnée de 2 musiciens pour un
« Voyage en Fado »... Attention nombre de places limitées.
Tarif : 17€ comprenant une dégustation de produits portugais
Réservations : médiathèque de Ste-Consorce 04 78 87 61 07 /Association
du Comité de Jumelage 06 72 87 53 88
Les détenteurs d’un Pass « têtes d’affiche » Inter’Val pourront
bénéficier d’un tarif attractif sur un spectacle proposé par le
Briscope le vendredi 14 décembre (programmation en cours,
une belle surprise en vue).
Si vous êtes concerné et intéressé, suivez l’actualité sur la page Facebook intervaldautomne et sur le site du festival interval.ccvl.fr.

