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Édito
Chères ansoises, chers ansois,
Chères amies, chers amis de Anse,
Saison après saison, Séqu’Anse Culturelle
nous revient à chaque fois réinventée.
C’est avec impatience que les plus fidèles
attendent de découvrir quelles facettes du
spectacle vivant viendront jusqu’à nous.
Cette saison 2022-2023 s’annonce passionnante et riche de talents.
Je voudrais remercier tout particulièrement
la Direction Culturelle, mais aussi les élus
de la commission culture pour leur investissement et leur enthousiasme à imaginer et
organiser chaque année ces moments rares
de partage et de plaisir.
Je voudrais féliciter nos agents, notre régisseur et son équipe, les intermittents, et
nos bénévoles qui se donnent avec passion
et permettent tous ces spectacles dans la
belle salle d’Ansolia.
Il ne manque donc que vous pour rendre
cette saison inoubliable !

Vous, le public, amateur de danse, de musique, de théâtre, d’humour,
Vous qui êtes déjà fidèles à Séqu’Anse
Culturelle ou qui allez nous rejoindre cette
saison,
Vous qui au gré des spectacles, venez partager ces émotions en famille,
Vous qui aimez la vie culturelle sous toutes
ses formes,
Vous qui soutenez par votre présence le
spectacle vivant, le contact humain sans le
filtre d’un écran…
Séqu’Anse Culturelle est décidée à vous
faire vivre à nouveau de beaux moments,
grâce à des artistes généreux et souvent
uniques.
Et nous serons heureux de vous accueillir
toujours plus nombreux.
Alors à bientôt…
Daniel Pomeret
Marie de Anse
Président de la Communauté
de Communes Beaujolais
Pierres Dorées
Conseiller Départemental
du Rhône

Faut Pas Louper L’kosh - Kosh
Humour, beatbox

Vendredi
23
septembre
2022
20 h 00 1
CAT

Une première date qui commence fort avec Kosh. Après des années de
pratiques de beat box, Kosh lance son premier solo en 2019. Il fait des
premières parties, s’engage dans des actions culturelles auprès des publics en difficulté et fait mûrir son projet personnel associant beat box
et humour. En 2019, il signe chez Blue Line productions un one man show
autobiographique qui renouvelle le genre du stand-up par la virtuosité
vocale du beat box. Un spectacle frais, plein d’humour pour toute la
famille. Kosh base son humour sur des bruitages tout en adoptant une
gestuelle dont les influences sont à retrouver auprès de Buster Keaton
ou Charlie Chaplin. Une histoire de la musique et des images en quelque
sorte.

Production : Blue Line productions
Kosh : beatbox, sampler, écriture,
jeu
Etienne de Balasy : mise en scène
Manuel Privet : création lumières

Durée : 55 minutes
Public : Tout public
Tarif : 15 e / 10 e

Amélie-les-crayons chante
avec
les
Doigts
de
l’homme
Vendredi
25
novembre
2022
20 h 00 3
Musique

Depuis 2002, les dates s’enchaînent pour Amélie-les-crayons, Grand prix de
l’Académie Charles Cros. Amélie compose avec son piano mais affectionne
également la rythmique, proposant un univers à la fois poétique, acidulé,
tourbillonnant, faisant preuve d’une belle musicalité. Accompagnée de ses
musiciens, de Olivier Kikteff et du groupe des Doigts de l’homme, figure
incontournable de la musique manouche, Amélie-les-crayons nous propose une
belle envolée musicale. Un concert d’où le spectateur ressort revigoré et plein
d’énergie. Une Séqu’Anse culturelle parfaite pour un mois de novembre.

CAT

Production :
Lamastrock production
Musiciens :
Amélie les crayons : chant
Olivier Kikteff : guitare
Benoît Convert : guitare
Tanguy Blum : contrebasse
Yannick Alcocer : guitare
Nazim Aliouche : percussions

Durée : 1 h 30
Public : Tout public
Tarif : 18 e / 12 e

Parents modèles
Théâtre et humour

Vendredi
27 janvier
2023
20 h 00 3
CAT

Toizémoi

Une comédie drôlement mal élevée, à 15 personnages. Du
théâtre pour le meilleur… et le pire !
L’histoire du déménagement et surtout d’un aménagement
hors norme ! Le père, la mère et les 3 enfants emménagent
dans un appartement qui ne leur était pas destiné. Bien plus
grand que prévu, les invité(e)s surprises, les grands-parents,
ami(e)s ou ennemi(e)s profitent de ce nouvel appartement. Le
temps passe, les enfants qui grandissent, les ados qui mûrissent
et les parents… Alain Chapuis et Marie-Blanche relèvent le défi
de nous faire rire avec brio.

Production et diffusion :
Toizémoi
Avec :
Phiippe Riot : mise en scène
Alain Chapuis et Marie Blanche :
interprètes
Alain Chapuis : texte

Durée : 1 h 15
Public : à partir de 12 ans
Tarif : 18 e / 12 e

Vendredi ou la vie sauvage
de Marcelo Sepulveda

Vendredi ou la vie sauvage est
l’adaptation pour la jeunesse du roman
paru en 1967 « Vendredi ou les limbes
du Pacifique » de Michel Tournier
revenant sur le mythe de Robinson
Crusoé.
Marcelo Sepulveda nous propose
un conte chorégraphié, entouré
par Benjamin Bouffay qui réalise
l’adaptation, de Fafapunk – narrateur
slameur et de Tomislav Matosin pour
la mise en musique. Le chorégraphe,
né au Chili, danseur à Santiago puis
au Centre chorégraphique de Nantes
puis au sein de la Cie Maguy Marin,
s’attache à réinventer nos manières
de vivre ensemble à travers la danse.
La modernité de l’histoire et la portée
symbolique du texte de Michel
Tournier donnent à ce spectacle une
couleur singulière : une « expérience »
de spectateur, au cœur de la nature où
se mêlent théâtre, danse, et musique.

Danse et littérature

Vendredi
31 mars
2023
20 h 00 1
CAT

Producteur : Goneprod
Avec :
Willy Razafimanjary : danse
Olivier Gabrys : danse
Marcelo Sepulveda : chorégraphie
Fafapunk : narration
Benjamin Bouffay : adaptation
Mathieu Frey : mise en scène
Catherine Ray : costumes
Tomislav Matosin et Danilo
Rodriguez : musique originale
Maäl Thöni : régie lumière
Antoine Hansberger : création
lumières et conception visuelle.
Partenaires : Espace Eole, pôle en scène, Yzeurespace, Mairie du 4e, Sacem,
Spedipam.

Durée : 1h
Public : à partir de 9 ans
Tarif : 15 e / 10 e

Production : Temal production

« Hahaha » Okidok
Clown & co….

Vendredi
26 mai
2023
20 h 00

CAT 2

Les spectacles circassiens ont une place privilégiée dans
Séqu’Anse Culturelle. C’est toujours avec joie que nous laissons
les clowns prendre possession d’Ansolia. Nos mâchoires n’ont
qu’à bien se tenir ! Sur scène, deux clowns, deux nez rouges… Ils
jouent de leurs corps, avec les accessoires, et développent un
sens de l’imaginaire plein d’inventivité et de finesse. Leur sens
inné du comique, les situations absurdes feront le bonheur des
grands et petits.

Okidok et Louis Spagna : mise en
scène
Réalisé avec l’aide de la
Communauté française, Direction
générale de la Culture, Service
général des Arts de la Scène
De et avec Xavier Bouvier et Benoit
Devos
Muriel Sculier et intervenants : régie
son et lumière
Okidok et Lili : costumes
DJ Pitch : recherche musicale
Eloi Baudimont : arrangements
musicaux

Durée : 1 h 15
Public : Tout public
Tarif : 16 e / 10 e

Le Petit Prince d’Antoine
Vendredi de Saint Exupéry
3 février Théâtre en Pierres dorées
2023
Théâtre

Adapter au théâtre ce conte philosophique éminemment connu de
Saint-Exupéry, c’est s’offrir l’occasion d’explorer ses recoins, sa poésie, sa
richesse infinie. Le Théâtre en Pierres Dorées avec cette création illustre
l’ambition du théâtre jeune public. Un théâtre pour éveiller, sensibiliser les
jeunes au beau, à la nature, à la joie et à l’écriture. Une mise en scène et
des décors qui feront briller les yeux de notre jeunesse... et qui fera rêver
les accompagnants !

Production :
Théâtre en Pierres Dorées
Amandine Blanquart : adaptation,
conception et jeu
Julien Gauthier : mise en scène
Remerciements à Claire Blanchard,
costumes
Mathilde Foltier-Gueydan : photos
Alice Gauthier : scénographie
Lisa Cat-Berro : musique

2 séances scolaires
(matin et après-midi)
Durée : 50 mn

Séqu’Anse école
Spectacle à destination des écoles. Séqu’Anse
école a pour objectif de proposer un spectacle
pour les primaires afin d’élargir l’offre actuelle
sur le territoire. Pour cette année, les classes de
CP CM
et CE1 sont concernées, un spectacle proposé
en partenariat avec la MAG (Médiathèque Albert
Gardoni).

Séqu’Anse collège
A destination des élèves du collège Asa
Paulini, le service culturel propose deux
spectacles : l’un à Ansolia et l’autre au collège
en partenariat avec le Théâtre de Villefranche
sur Saône.
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En pratique

Le lieu de spectacle : ANSOLIA

Avenue de l’Europe – 69480 ANSE - Grand parking situé avenue de l’Europe.

Tarifs

Les tarifs des billets sont élaborés en fonction de la catégorie
du spectacle. La vente peut s’effectuer : soit à l’unité, soit par
abonnement (à partir de 3 spectacles) soit sous forme de pack
famille (1 adulte + 1 enfant). Tarif réduit < 18 ans : 5 €

Catégorie

CAT 1
CAT22
CAT33

Abonnement
18-25,
sans emploi
et > 65

Plein
tarif

18-25 Abonneet >65
ment

15 e

10 e

12 e

8e

16 e

10 e

12 e

8e

18 e

12 e

12 e

8e

PACK 1 adulte / 1 enfant :
Coût du spectacle Plein tarif + 1 e

Une vérification aléatoire des billets entraînant une
demande de présentation des justificatifs de réduction peut
être faite à l’entrée des spectacles.

La vente des places

Les places ne sont pas numérotées.
Le service billetterie est assuré uniquement par la commune.
Soit sur internet :
https://service-culturel-anse.mapado.com/
Soit à l’Infothèque :
9 rue du 3 septembre – 69480 ANSE – Tél. : 04 74 67 13 94
Horaires d’ouverture de l’Infothèque :
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30.
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h.

Par correspondance en adressant votre chèque, libellé à
l’ordre du Trésor Public, à Mairie de Anse – service culturel –
place du Général de Gaulle – 69480 ANSE, accompagné de
votre bulletin d’abonnement. Les places et abonnements
sont à retirer uniquement à l’Infothèque.
Pour les groupes, contacter préalablement l’Infothèque ou
le service culturel : sequanseculturelle@mairie-anse.fr
Vente le soir du spectacle : en fonction de la disponibilité,
la vente sur place est possible entre 19 h 15 et 19 h 45.
Cependant nous vous proposons de privilégier l’achat via
internet ou à l’infothèque.
Séqu’Anse école
Les achats ne se feront pas en ligne mais uniquement au
niveau du guichet de l’infothèque. Contacter le service
culture préalablement : sequanseculturelle@mairie-anse.fr
Tarifs spécifiques pour « Séqu’Anse école » : 5 euros par
enfant, gratuité pour les accompagnateurs.

Recommandations

La programmation étant établie longtemps à l’avance, la Direction se réserve
le droit de modifier le programme, la distribution, dates, heures et lieu en
cas de nécessité impérieuse. Ces changements ne pourront donner lieu à un
aucun remboursement.
- Les billets oubliés, perdus, volés ne sont ni remplacés ni remboursés.
- Les spectacles par égard aux artistes commencent à l’heure indiquée sur
les billets. En cas d’arrivée tardive, un refus d’entrée immédiate est possible
et le placement sera modifié.
- Il est formellement interdit de fumer, photographier, enregistrer et
consommer boissons ou denrées alimentaires dans la salle de spectacle.
- Veuillez éteindre vos téléphones portables pendant la représentation.
- Pour les personnes à mobilité réduite : prévenir lors de l’achat de la place
pour un meilleur accueil.

BULLETIN D’ABONNEMENT 2022-2023
(À PARTIR DE 3 SPECTACLES)

Courriel................................................................................................................Téléphone.........................................................................
Adresse postale...............................................................................................................................................................................................
1 • Nom.................................................................................................................Prénom .............................................................................
2 • Nom.. .................................................................................... Prénom .............................................................................
3 • Nom...................................................................................... Prénom .............................................................................
4 • Nom.. .................................................................................... Prénom .............................................................................
5 • Nom.. .................................................................................... Prénom .............................................................................
6 • Nom.. .................................................................................... Prénom .............................................................................
TARIF ABONNÉ
18-25 ans NOMBRE
Plein
sans emploi
tarif plus de 65 ans D’ABONNÉS

SPECTACLES

DATES et HEURES

KOSH

Vendredi 23 septembre 20 h

12 e

8e

LES DOIGTS DE L’HOMME Vendredi 25 novembre 20 h
ET AMELIE LES CRAYONS

12 e

8e

Vendredi 27 janvier 20 h

12 e

8e

Vendredi 31 mars 20 h

12 e

8e

Vendredi 26 mai 20 h

12 e

8e

PARENTS MODÈLES
VENDREDI OU
LA VIE SAUVAGE
OKIDOC

TOTAL
Abonnement par courrier : Remplir le bulletin - nommer chaque abonné fournir justificatif pour le tarif réduit. Règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Envoyer à Mairie de Anse – service culturel – place du Général de Gaulle – 69480 Anse.
Les billets sont à retirer à l’infothèque – 9 rue du 3 septembre – 69480 Anse.

TOTAL

e

« Séqu’Anse culturelle » est un service appartenant
au service culturel de la commune de Anse.
Elle vous propose des spectacles à partager
en famille ou entre amis.

Grâce aux associations Ansoises,

un service de boissons est proposé
à l’issue des représentations

permettant ainsi la rencontre
avec les artistes.

Service culturel
Corinne Rose, directrice culturelle
Frédéric Pinard, régisseur
Valérie Albaret : billetterie
Accueil d’Ansolia : équipe salariée et bénévole du service culturel
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Commission culture
Marie-Claire Paquet, maire-adjointe au Rayonnement,
Patrimoine et Tourisme
Liliane Blaise, maire-adjointe à l’Animation locale, Fêtes et Cérémonies
Christophe Debize, délégué culture
Ouda Méchain, conseillère municipale

