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Édito
Vibrer au son des accords, passer du rire aux larmes devant des comédiens, frémir à 
l’écoute d’une voix, danser au rythme des morceaux… Laissez-vous traverser par les 
multiples émotions suscitées par la programmation de l’ATRIUM.

Plus qu’un équipement culturel, l’ATRIUM est un lieu de vie qui rassemble régulièrement 
artistes et spectateurs au sein d’un même univers de rencontre et de convivialité. 

Des artistes de grande qualité, issus de la scène locale ou parfois internationale, se 
produisent chaque semaine sur la scène de l’Atrium, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands… Car la diversité des spectacles proposés est une richesse qui touche 
tous les publics : du concert pop au spectacle pour enfants, en passant par des pièces 
de théâtre, des « stand-up » et « one man/woman show », des ateliers et résidences… 

L’Atrium est aussi une Galerie d’Art, qui accueille toute l’année des expositions de 
toute nature : sculpture, peinture, photographie… Ce lieu entièrement équipé invite 
à la découverte, ouvrant les visiteurs à différents univers aussi surprenants que 
passionnants.

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de cette nouvelle saison 
culturelle, et vous souhaitons de très bons moments en notre compagnie.

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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- Spectacle | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Spectacle

High Sensi B

High Sensi B : c’est un duo créé sur une sensibilité commune !  
Une énergie débordante et l’envie de partager la musique qui nous 
fait vibrer, entre Swing, Blues, Soul et Rock N’Roll. Nous interprétons 
les grands standards qui ont traversé les générations : Otis Redding, 
Ray Charles, Elvis, The Blues Brothers et bien d’autres ! 
Une guitare, une voix et les harmonicas pour un Duo Old School !

Vendredi 11 janvier 2019

20 h

Tarifs : 
15 € (spectacle + repas)
8 € (spectacle seul, sans 
repas).

Réservation :   
ACIDI
06 59 99 99 85 
maisondulivre38@gmail.com 
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- Concert | Jazz -

Jazz manouche

Nuages de Swing

Tout d’abord un petit concours ! Gagnez 2 places pour ce concert 
en devinant quel est le titre de la face B du 78-tours ci-dessus ! 
(réponse à contact@alasantededjango.com)
Cette composition de Django sera jouée lors de la soirée par 
l’orchestre Nuages de Swing, dynamique quintette qui perpétue 
la tradition du Jazz de Django, avec une touche de-ci de-là de 
modernité, entre autres avec les compositions du guitariste Laurent 
Courtois. Les envolées de Jérôme Nicolas nous rappellent le jeu 
flamboyant des clarinettistes du Quintette du Hot Club de France 
des années 40. Avec son répertoire de beaux thèmes de Django 
et de chansons swing (de Gainsbourg à Trenet en passant par 
Sacha Distel), l’orchestre – et sa rythmique endiablée – vous fait 
la promesse d’une belle soirée Swing !

Avec :
Laurent Courtois, guitare, chant
Jérôme Nicolas, clarinette, saxophone
Antoine Courtois, guitare
Jérôme Chartier, contrebasse
Laurent Chofflet, batterie

Jeudi 17 janvier 2019

20 h 30

Tarif : 10 € 

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Pour en savoir plus : 
alasantededjango.com
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- Concert | Swing -

From Al Cohn to Scott Hamilton
Swing and West Coast

Ivan Baldet & Michael Cheret Quintet

Ivan Baldet et Michael Cheret, deux amis sax ténor, nous proposent 
de revivre cette musique incandescente de swing, sur les traces 
des deux grands maîtres du saxophone Al Cohn et Zoot Sims, un 
peu oubliés car contemporains de Coltrane et Rollins.
L’écriture pour quintet de Al Cohn, retranscrite méticuleusement par 
le groupe, révèle toute l’originalité et l’élégance de ces deux sax qui 
faisaient partie dans les années cinquante des « Four Brothers ». 
Ils étaient alors les rois du swing de la West Coast, le jazz cool par 
excellence…

Avec :
Ivan Baldet, sax ténor
Michael Cheret, sax ténor
Eric Maiorino, guitare
Alain Riondet, batterie
Laurent Courtois, contrebasse

Jeudi 24 janvier 2019

20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 

Alpes Concerts

04 76 23 57 09 

Réservation :  

Billetterie en ligne sur 

www.alpesconcerts.com
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Cincinnati Slim a grandi à Cincinnati, Ohio, États-Unis. Fortement 
influencé par le Rhythm and Blues qui se jouait dans le Midwest 
à cette époque, il se produit dans des groupes dès l’âge de treize 
ans et se passionne pour la batterie, l’harmonica, le saxophone et 
la guitare. Il découvre le blues de Chicago en écoutant la radio tard 
dans la nuit.   En 1985, il forme le groupe à succès Cincinnati Slim 
and the Headhunters et fait la première partie de nombreux artistes. 
Il est apparu sur scène avec des légendes du blues comme Bo 
Diddly, Le Blues Band légendaire et le grand guitariste Lonnie Mack.

Philippe Boyer est né à Grenoble en 1960. Ses premières notes 
de musique sont pour la guitare qu’il abandonne pour embrasser 
l’harmonica dont il tombe amoureux. C’est avec Out of the Blues 
qu’il se produit sur ses premières scènes avant de devenir un 
habitué de la Soupe aux Choux, légendaire club des Grenoblois. 
Après un passage remarquable sur la scène Cybele de Vienne, et 
le Gresiblues 2016 avec B4 Blues, il créé Phil In Blues et visite avec 
cette formation plusieurs styles de blues. En 2017, il commence en 
duo une collaboration fructueuse avec Cincinnati.  

1ère partie : Lennback

- Concert | Blues -

Blues

Cincinnati Slim & Philippe Boyer

Vendredi 1er Février 2019

20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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Samedi 2 février 2019 – 21 h

Dimanche 3 février 2019 – 17 h

Tarif : Libre

Réservation :  
Cie Enigm’a Tics 
michele.billoux@sfr.fr
06 22 22 49 60

Dans des situations cocasses, désespérées et souvent absurdes, 
des personnages hauts en couleur s’entrechoquent dans leur vie 
de couple.
Ouvrir la porte du bonheur : oui, mais qui détient la bonne clé ? 
La cécité amoureuse est-elle un aveuglement de l’esprit ? L’état 
fiévreux est-il la quintessence des sentiments ? Le conflit amoureux 
est-il guerre et paix ? Doit-on porter l’amour aux nues ?
Que de questions sans préliminaires !
En tout cas, toute coïncidence ou ressemblance avec des 
personnages réels n’est ni fortuite ni involontaire...

« C’est peut-être ça le bonheur » est une pièce satiro-humoristique 
où la relation de couple est au cœur de chacune des scènes. Les 
situations extrêmes de ces textes « chatouilleurs de neurones » 
griffent nos travers... et chacun pourra identifier, dans un éclat de 
rire, un moment vécu dans sa vie personnelle.

- Théâtre | Comédie -

Théâtre – par la compagnie Enigm’a Tics

C’est peut-être ça le bonheur
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Chanson

Clypartiste / Corinne Pelta

« Mes petits pièges inoffensifs »
Qu’on les aime pour leurs textes ou pour leurs mélodies, ou les 
deux à la fois, les chansons françaises sont de petits espaces dans 
lesquels chacun aime à se lover, à se couler dans la chaleur des 
émotions joyeuses ou nostalgiques qu’elles font émerger en nous, 
immanquablement. 
Corinne (Corinne Leroy Pelta, alias CLyP) sait bien tout cela : elle est 
la première victime de ces petits pièges inoffensifs. Sur la scène de 
l’Atrium, elle posera sa voix chaude et émouvante sur des textes 
et des mélodies bien connus de chansons françaises, et personne 
ne se défendra de cet agréable et chaleureux envahissement 
émotionnel. « On me dit parfois, après que j’ai interprété quelque 
belle chanson romantique ou poignante : tu nous as fait venir les 
larmes aux yeux ! J’adore ce qu’on me révèle à travers cet aveu, 
car on ne me parle pas de tristesse, mais d’émotion, et les émotions 
sont le carburant non polluant des voyages de nos vies. »

Vendredi 8 février 2019

20 h

Tarifs : 
15 € (spectacle + repas)
8 € (spectacle seul, sans repas).

Réservation :  
ACIDI
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com 

- Concert | Soirée Cabaret -
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Vendredi 15 février 2019

20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Valéry Fiodorov est sans conteste l’un des meilleurs pianistes de 
style swing de la région. Au service de nombreux musiciens en 
tant d’accompagnateur, il joue également en leader la musique 
d’Oscar Peterson et celle de Duke Ellington pour lesquelles il a une 
grande passion. Ce soir, c’est en duo avec Laurent Courtois qu’il 
s’exprimera, en jouant les grands standards de l’air Swing ; 
tous deux ayant en tête les – trop rares – morceaux que Django 
enregistra lui-même en duo avec, entre autres, Ivon de Bie et le 
violoniste Stéphane Grappelli, grand pianiste également !

Avec :
Valéry Fiodorov, piano
Laurent Courtois, guitare

- Concert | Jazz -

Jazz Manouche - Avec Valery Fiodorov

Piano Django N°3 
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Samedi 2 mars 2019
20 h 30

Dimanche 3 mars 2019
15 h 

Tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

Réservation :  
06 08 87 71 10 

Pour en savoir plus :  
www.theatre-artemuse.com 

par la Cie Artémuse

Dans une petite campagne andalouse, des noces se préparent. 
Mais le cortège nuptial devient funeste. Un drame se noue 
et s’enroule autour de deux familles dont le destin semblait 
irrémédiablement tracé. 
L’histoire empreinte de sensualité, de violence et d’onirisme plonge 
le spectateur dans une tragédie intemporelle et bouleversante…

Avec : Leslie Blaevoet, Philippe David, Martine Deglise, Céline Jayet, 
Audrey Lambert, Vaik-Ian Langloys, Nicolas Olivesi, Sylvie Reibel, 
Clotilde Sandri.
Mise en scène : Elodie DAVID

- Théâtre | Tragédie -

 Noces de SangNOCES DE SANG 
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Vendredi 8 mars 2019

20 h

Tarifs : 
15 € (spectacle + repas)
8 € (spectacle seul, sans 
repas).

Réservation :  
ACIDI
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

Avant d’écrire des chansons, Bastien Lucas en a écouté beaucoup. 
De Francis Cabrel.
Jusqu’à ses 15 ans, Bastien Lucas ne connaît pratiquement que 
Francis Cabrel et, tandis qu’il apprend le piano au conservatoire, il 
apprend la guitare avec Francis Cabrel.
Quand il ressent l’appel l’écriture, il s’éloigne de cette source initiale 
pour suivre son propre courant, parce qu’il n’est pas Francis Cabrel.
Ce soir, il replonge dans ce répertoire grand public et dans ses 
souvenirs personnels en même temps. En plus, pour y poser un 
nouveau regard, il s’interdit de toucher à la guitare pour l’explorer 
au piano.

- Concert | Soirée Cabaret -

Chanson

Bastien Lucas
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- Concert | Jazz -

Jazz manouche

Laurent Courtois invite Lucas Muller 

Lucas Muller est un jeune guitariste lyonnais qui a fait ses classes 
dans les bœufs des bars de la ville, la meilleure école pour 
apprendre le jazz manouche ! Lyon fourmille de ces petits lieux où 
rivalisent dans des joutes amicales les jeunes musiciens en herbe 
et certains parviennent à se hisser parmi les tous bons musiciens 
de ce style… et bien sûr, virtuose et swinguant à souhait, c’est le 
cas de notre invité de ce soir ! 

Avec :
Lucas Muller et Laurent Courtois, guitares
Jérôme Chartier, contrebasse

Vendredi 15 mars 2019

20 h 30

Tarif : 10 € 

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Pour en savoir plus : 
alasantededjango.com
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ST. PATRICK’S
DAY

Happy

16 MARS

Samedi 16 mars 2019 

20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Venez fêter la Saint-Patrick en compagnie des SELTIK’S. Ce groupe 
de musique irlandaise vous fera voyager à travers les contrées 
sauvages dans une ambiance conviviale de pub. SELTIK’S propose 
une musique irlandaise simplement attachée à la tradition, une 
ambiance oscillant entre session et concert, emmenée par des 
musiciens passionnés. Venez déguster une Guinness et profiter 
d’un concert comme si vous y étiez !

Avec :
Didier, violon, guitare, chant
Vincent, UllianPipes, whistle, chant
Lucy, flûte irlandaise, bohdran, chant
Luigi,  basse, percussions
Serge, guitare, bouzouki, banjo, chant

- Concert | Musique irlandaise -

Soirée de la Saint-Patrick

Seltik’s
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- Concert | Classique -

Classique

Fabien Lafiandra Trio+

Imaginez une musique sans frontière, sans limite, où le classique 
fusionne avec le meilleur du flamenco, du rock et du jazz.
Une musique qui parle au cœur et qui lui raconte des histoires 
comme une musique de film, une musique de passion, de 
sentiments et d’osmose.
C’est la musique que j’aime et que vous aimerez aussi par la 
richesse de ses harmonies et surtout la diversité des styles qui 
vous entraînent dans une multitude d’univers différents.
Cette musique que j’écris et que l’on joue pour vous, je l’ai appelée 
« le classique fusion ».

Vendredi 22 mars 2019

20 h 30 

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservation :  
Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com



17

Deux duos de comédiens prêts à tout pour vous faire rire et rêver, un 
arbitre pour gérer tout ça et vous, vos rires et vos applaudissements   ! 

Une soirée haute en émotion à l’humour enlevé, sous les couleurs 
du TIGRE !

par le TIGRE

Catch’Impro

- Théâtre | Improvisation -

Samedi 23 mars 2019

20 h 30

Tarif : 7 €
Tarif réduit (- 12 ans, étu-
diants, sans emploi) : 5 €

Réservation :  
tigre-impro.fr 
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Une immersion dans le médiéval avec des animations et spectacles 
pour tous !

De 15 h 30 à 19 h
- Ateliers participatifs proposés aux familles pour se familiariser 
avec l’univers médiéval : fabrication de bourses, fabrication de 
blasons, etc… (À partir de 8 ans, 45 minutes)
- Jeux médiévaux en libre-service
De 19 h à 20 h 30
- Récital médiéval
- Jonglerie
- Combats d’épées
- Initiation aux danses médiévales

Spectacles et animations proposés par La Cie Les Goliards et 
Excalibur Dauphiné.

Buvette et snacking sur place.

par la Compagnie Artémuse

Fête médiévale

- Animation | Univers médiéval -

Samedi 30 mars 2019

Tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 € pour les 
ateliers et spectacles

Programme détaillé,  
renseignements et  
réservations vivement 
conseillées : 06 08 87 71 10

Pour en savoir plus : 

www.theatre-artemuse.com



Rendez-vous réguliers 
de l’ACIDI

Contact : 06 59 99 99 85

Soirée Cabaret 
Scène Ouverte

Mardi 8 janvier 2019, animée par Alain Roea
Mardi 5 février 2019, animée par Claire Cholier
Mardi 5 mars 2019, animée par Corinne Pelta

De 20 h à 22 h 30, à l’Atrium
entrée gratuite

19

Café Livres / 
Livres sur Chevalets

Dimanche 6 janvier 2019
Dimanche 3 février 2019
Dimanche 3 mars 2019

De 9 h à 13 h, sous la Halle

NOUVEAU !

Café Cabaret « Histoire et  
Connaissance du Tango » 

Jeudi 10 janvier 2019 - Film sur le Tango
Jeudi 7 février 2019 - Exposition sur le Tango

Jeudi  7 mars 2019 - Livres sur le Tango

Animé par Nicole Kruger
De 19 h à 22 h, à l’Atrium

entrée gratuite
Renseignements : 06 48 82 58 90





« Aquareller reste une aventure.
Je commence à peindre avec des idées plus 
ou moins précises, chromatiques, artistiques 
et théoriques...
Mais rapidement, « le lâcher prise » me fait 
entrer dans le « pays de l’eau ».
L’éternelle magie commence ; rivières 
lumières, nouveaux mondes se créent devant 
mon regard toujours étonné.
Mes pinceaux s’agitent, densifient les 
pigments, ajoutent de l’eau, les tâches, les 
coulures, les « soit disant inconvénients » 
deviennent des avantages, le sujet prend son 
indépendance, et je deviens simple exécutant.
La « magique aquarelle » s’est mise à vivre 
pour mon bonheur. »

Marie-Claire MOUDRU est une artiste 
reconnue, membre de la Société Française 
d’Aquarelle. Ses œuvres lumineuses subliment 
la transparence, laissant naître une douce 
impression de subtilité.
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- Exposition | Peinture -

Aquallissime
Par

Marie-Claire MOUDRU

Du vendredi 8  
au dimanche 24 mars 2019

Vernissage mardi 5 mars 2019,  
à 18 h 30

Permanences en présence de l’artiste :
Vendredi et samedi de 15 h à 18 h

Dimanche de 10 h à 13 h

entrée gratuite



Passionnée de loisirs créatifs, Gaëlle RIBOUD 
présente sa première exposition en solo 
autour de l’art et de la créativité. Bijoux en 
perles, capsules ou encore boutons, toiles 
colorées et inspirées, engrenages détournés, 
objets recyclés… Toutes les matières sont 
bonnes pour créer et partager.

Parce que l’art et la création participent au 
bien-vivre et favorisent les rencontres, cette 
artiste sensible dévoilera ses astuces pour 
s’épanouir à travers l’expression artistique 
et proposera une large palette d’objets  et de 
tableaux à contempler et à (s’)offrir.

Une exposition à ne pas manquer.
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- Exposition | Peinture / Bijoux -

Engrenages naturels et recyclage 
Par 

Gaëlle RIBOUD

Du vendredi 29 mars au dimanche 
14 avril 2019

Vernissage jeudi 28 mars, à 18 h 30

Permanences en présence de l’artiste :
Vendredi de 18 h à 20 h 30

Samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 16 h

entrée gratuite
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