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ÉDITO
Le mois de septembre est synonyme de 

rentrée scolaire pour certains, de re-
prise intense de l’activité professionnelle 
pour d’autres, et bien sûr, notre Salle des 
Fêtes est prête, quant à elle, à accueillir 
vos applaudissements !

Nous savons à quel point il est important 
de pouvoir s’évader, même simplement 
1h30. 

Plus que de l’évasion, nous vous 
proposons encore de beaux 
éclats de rires tout au long de 
cette saison culturelle. 

Nous avons fait de l’humour notre «fer 
de lance» et l’accueil éclatant que 
vous réservez à chaque spectacle nous 
conforte dans cette idée.

Lorsque vous tournerez les pages de ce li-
vret, vous découvrirez des comédiens de 
renom, des artistes que vous avez déjà 
plébiscités et qui font l’unanimité, des 
pièces irrésistibles, de la magie, de la mu-
sique et de vraies personnalités qui ont 
hâte de rencontrer le public Vulpillien.

Comme promis, les petits bonhommes 
de notre enfance seront de retour en 
«grande pompe» avec une belle expo-
sition dans notre complexe Jean Rabil-
loud et la Maison Girier accueillera de 
nouveau l’exposition des «Talents Vulpil-
liens», qui sont de plus en plus nombreux 
chaque année et nous nous en félici-
tons.

Pour les musiciens et les chan-
teurs, l’École de Musique Muni-
cipale réouvrira ses portes égale-

ment pour les petits et les grands 
avec une année ponctuée de 

concerts. La classe théâtre entrera en-
fi n en scène à la rentrée pour les futurs 
petits comédiens.

Parce que cette comédienne pleine 
de courage devait fouler nos planches, 
nous souhaitons dédier notre saison 
culturelle à Madame Charlotte Va-
landrey.

Nous espérons vous voir nombreux 
sur les fauteuils rouges de notre «petit 
théâtre Vulpillien» !

Patrick MARGIER,
Maire de La Verpillière
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Samedi

15
Octobre

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif
25 €

Réduit 
 18 €

Le 14 juillet 1962.

C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Gla-
mour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola débute 
un nouveau tour de chant : on affi che complet. 

Mais stupeur et catastrophe !

Au sous-sol, dans les toilettes tenues par l’acariâtre Péné-
lope, on découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut 
absolument le faire disparaitre » hurle monsieur Paul, le 
directeur affolé tandis que la salle se remplit...

Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a commis ce meurtre?
La soirée qui débute va se montrer bien plus chaude et 
agitée que prévu...

Une pièce à énigmes ou absolument rien ne se déroulera 
comme on aurait pu l’imaginer.

Entre farce et enquête policière, cette comédie voit plus 
loin que la traditionnelle comédie de boulevard. « Les ton-
tons farceurs » rend hommage à travers des répliques per-
cutantes à l’univers déjanté de Michel Audiard.

LES TONTONS FARCEURS
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Théâtre



Samedi

10
Décembre

Salle des 
Fêtes

16h00
Tarif 
Enfant

(Jusqu’à 12 ans)
5 €

Accompagnant
obligatoire

 12 €

L’APPRENTI SORCIER
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Bienvenue dans une comédie magique et fa-
miliale… A travers une  histoire et un tourbillon 
de numéros visuels et interactifs !

Au programme : Fabrications de potions magiques, 
métamorphoses, apparitions, téléportations, dispa-
ritions ou même lévitation…d’un enfant !

Il paraît même qu’on peut y voir une plume à pa-
pote ou encore  un chaudron fumant…

Ce spectacle, tout droit inspiré de l’univers d’Harry 
Potter enchantera les petits comme les grands !



Comédie magique 
et familiale



Vendredi

20
Janvier

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif  
25 €

Réduit
 18 €

LIANE FOLY

« La Folle repart en Thèse »

Une troisième recréation mêlant humour, imita-
tions, humeurs et chansons.

Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, 
authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, 
son grain de Foly nous entraine avec magie entre 
souvenirs et temps présent.

Elle incarne une multitude de personnages pour 
nous divertir et nous éblouir,  Liane FOLY show girl ins-
pirante est de retour !
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Théâtre



Vendredi

24
Février

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif 
25 €

Réduit
 18 €

DRÔLE DE CAMPAGNE
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candi-

dat à l’élection présidentielle de 2022.

Au plus bas dans les sondages, sa femme Élise (Christine 
Lemler), directrice de campagne, se démène comme 
elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte 
qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, 
cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez 
Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique Demonge), 
vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce 
qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et pro-
mulgue des séances de bien-être « cosmo-telluriques » 
en vénérant Krishna .

Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va 
faire grimper malgré lui la popularité de François !

Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire 
campagne en campagne!

Ce mélange des genres improbable va-t’il faire de Fran-
çois Marcosy le neuvième président de la cinquième ré-
publique?

Différences sociales, culturelles…autant de sujets explo-
sifs qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésis-
tible!
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Théâtre
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JEAN-MARIE BIGARD

“Les amis je ne pouvais pas vous abandonner main-
tenant, après toutes ses années vécues ensemble… 
Alors j’ai pris la décision de rester avec vous et de 
continuer à vous faire rire, non, exploser de rire !!!

Je ne vous ai pas raconté mon expérience excep-
tionnelle que j’ai vécu ?

Alors c’est reparti, on va remettre le paquet.”
Jean Marie Bigard

Samedi

11
Mars

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif  
25 €

Réduit
 18 €



Humour



LES DÉSAXÉS
Après avoir été ridiculement recalés lors d’une 

audition ratée, quatre virtuoses du saxophone 
se rencontrent pour la première fois : le clas-

sique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de stu-
dio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxo-
phoniste de rue soprano clownesque. Contre toute 
attente, une complicité s’instaure et donne bientôt 
vie à un voyage musical au cours duquel chacun se 
révèle avec ses différences, ses rêves et ses fantasmes. 
Mais soudain ça déraille... Chacun livre son chant in-
térieur et nos acrobates de la musique basculent alors 
tour à tour dans le show ! Partant à la dérive, les saltim-
banques se rejoignent dans des tonalités variées où la 
funk tutoie la musique classique, les mélodies tziganes 
se confrontent à la bossa brésilienne, le chant africain 
bouscule le duduk arménien alors que Bruno Mars 
tient la dragée haute à Charlie Mingus... L’unisson fait 
la force !

Avec un humour échevelé et une technique irré-
prochable, Les DéSAXés se sont inventés un genre 
rigoureux comme le classique, débridé comme le 
music-hall. Dans une mise en scène inventive, ils s’affi r-
ment comme un quatuor musical atypique, aussi cin-
glé que virtuose !
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Vendredi

28
Avril

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif  
25 €

Réduit
 18 €



Musique



MON MEILLEUR COPAIN

Etre fi dèle en amitié est une qualité. Trop, un dé-
faut !

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. 
Bernard, marié et infi dèle, demande à Philippe de 
couvrir ses incartades… Début d’un engrenage in-
fernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur co-
pain a l’amitié plutôt abusive !
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Vendredi

26
Mai

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif  
25 €

Réduit
 18 €



Comédie



BAS LES MASQUES

Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme est 
retrouvé mort, assassiné.

Le commissaire Lucas est chargé de l’enquête. La der-
nière avant sa mise à la retraite.
Tout se jouera dans l’appartement du dernier étage de 
l’extraordinaire Madame « Dany ».
Un a un, les personnages y viendront tisser les fi ls invisibles 
de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs oc-
cupants des lieux ont eu un lien direct avec la victime et 
que quelques-uns semblent déjà se connaître entre eux.

L’énigme se complique et s’annonce diffi cile pour l’en-
quêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, 
machiavéliques, opportunistes qui ne vont pas le ména-
ger.

Une comédie policière, du théâtre polar, plein d’humour, 
de rebondissements, de quiproquos, de personnages dé-
jantés....en quête de la vérité!
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Vendredi

09
Juin

Salle des 
Fêtes

20h30
Tarif  
25 €

Réduit
 18 €



Comédie
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Journées du patrimoine
17 & 18 septembre 2022

Visite guidée de La Verpillière
par M. Alain VAN RUYMBEKE de
la Commission du Patrimoine

Départ les 2 jours du parvis de la Maison Girier
côté Jardin de Ville à 15h00.

Possibilité de s’inscrire au 04 74 94 00 03.

PATRIMOINE
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La Commission Patrimoine prépare une exposition gratuite sur le Canton de
La Verpillière en partenariat avec les 16 communes du Canton. 

Cette exposition mettra en exergue les richesses patrimoniales des communes. 

Elle se tiendra dans la salle d’exposition, au 1er étage de la Maison Girier avec
ascenseur, tous les jours du samedi 17 septembre au samedi 1er octobre 2022
inclus de 14h00 à 17h00. 

Les groupes et les scolaires ont la possibilité de s’inscrire sur un créneau le ma-
tin au 04 74 94 00 03. 

Exposition - Canton de La Verpillière

École des garçons en 1934

École des fi lles
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Jeudi

17
Novembre

18h00

Salle
des 

Fêtes

Gratuit

Effondrement de la faune, de la fl ore, épuisement des 
ressources naturelles, réchauffement climatique : 
l’état de la Planète nous alarme chaque jour. 

L’association Arthropologia vous présentera quelques 
données clé sur ce sujet préoccupant.

Néanmoins, il est encore possible d’agir : venez parti-
ciper à cette présentation gratuite suivie d’un temps 
d’échange et vous ressortirez avec des pistes concrètes 
à appliquer dans votre vie quotidienne.  

 CONFÉRENCE
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Vous avez été très nombreux à venir découvrir l’uni-
vers des Playmobil à la Maison Girier. Ils reviennent 
donc en force avec encore plus de mises en 

scène ! 

En effet cette année, Christophe, le passionné lyonnais 
de l’association « Playmoknight » a convié ses amis tout 
aussi mordus que lui pour vous proposer une plus grande 
exposition dans la salle Jean Rabilloud. Du Moyen-âge 
au pays des fées, il n’y aura qu’un pas pour que petits et 
grands soient émerveillés le temps d’un week-end. Pré-
parez vos âmes d’enfants et ouvrez bien les yeux afi n de 
ne manquer aucun détail… et « En avant les histoires… ».

3&4
Décembre

10h-18h

Salle
J.Rabilloud

LES PLAYMOS 
DE PLAYMOKNIGHT
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Vous êtes un artiste dans l’âme ? Qu’il s’agisse de 
sculptures, dessins, photos, peintures ou autres, 
nous vous laissons libre d’exprimer votre fi bre artis-

tique !  

La Ville de La Verpillière soutient cette volonté de faire 
rayonner la Culture et vous invite à participer.

En 2022, vous étiez 27 de tous âges à nous faire découvrir 
vos belles œuvres. 

En effet, chaque année, la Municipalité offre aux Vulpil-
liens la possibilité d’exprimer leurs talents le temps d’une 
exposition ouverte à tous les artistes amateurs, enfants et 
adultes.

Si vous souhaitez vous renseigner ou vous inscrire,
n’hésitez pas à contacter la Mairie 
par mail : accueil@laverpilliere.fr ou par tél : 04 74 94 00 03.

10 &11
juin

Maison 
Girier

 LES TALENTS VULPILLIENS
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Les instruments enseignés
Guitare classique, guitare électrique, clari-
nette, fl ûte traversière, saxophone, trompette, 
trombone, euphonium, piano, percussions, 
batterie et chant.

Les Pratiques collectives
Atelier Musique du Monde
Atelier Musiques actuelles
Atelier chanson
Atelier Musique et théâtre
Atelier percussions africaines

Les Orchestres
Orchestre junior cycle 1
Orchestre cordes cycle 1
Orchestre d’harmonie 
Orchestre jazz

A CHAQUE ÂGE SON PARCOURS

L’École de Musique Municipale accueille tous 
ceux et celles qui ont envie de pratiquer la 
musique.
Elle dispense un enseignement adapté aux 
différents niveaux de pratique aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes. 

L’essentiel de son activité consiste à dévelop-
per le pratique amateur en insistant sur les for-
mations de musique d’ensemble. 

4 ANS ET PLUS

. La classe d’Éveil
L’objectif est de sensibiliser l’enfant par des 
expériences sensorielles, d’éveiller sa créativi-
té par des ateliers corporels et vocaux
Eveil 1 - Moyenne section
Eveil 2 - Grande section
Eveil 3 - CP

. Le 1er cycle : les bases de la pratique mu-
sicale

Les cours de formation Musicale et l’apprentis-
sage d’un instrument ou du chant sont com-
plétés par le jeu en groupe ou pratique col-
lective

. Le 2ème cycle : Approfondir et devenir au-
tonome

Après le cycle 1, durant lequel il a acquis des 
bases, l’élève doit développer sa maîtrise 
technique pour pouvoir poursuivre une pra-

MAISON DE LA MUSIQUE
MUNICIPALE

Acteur de la vie culturelle de La ville de La Verpillière, L’Ecole de Musique Municipale re-
groupe 230 élèves. Dix professeurs engagés dans la vie artistique forment une équipe pé-
dagogique dynamique et compétente s’adaptant au rythme de chaque élève. L’établis-

sement se situe place Joseph Serlin dans un environnement propice à l’apprentissage artistique.
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Saison culturelle

L’École de Musique Municipale a vocation 
à faire rayonner la musique au sein de la 
ville. Elle s’intègre dans la saison culturelle 
avec des projets avec les artistes invités.

Hors les murs  

L’École de Musique intervient auprès des 
tout-petits dans les médiathèques et au-
près des aînés à l’EHPAD sous la forme 
d’interventions musicales ponctuelles. Les 
enfants du primaire bénéfi cient d’inter-
ventions musicales, elles sont réalisées par 
les professeurs de l’École de Musique dans 
le cadre de l’Orchestre à l’École et par les 
intervenants en milieu scolaire du Conser-
vatoire Hector Berlioz.

Maison de la Musique Municipale
Place Joseph Serlin - 38290 La Verpillière

 04 26 38 40 11 
 ecoledemusique@laverpilliere.fr

www.ecoledemusique-laverpilliere.fr

tique musicale en amateur de manière 
autonome ou se diriger vers une structure 
d’enseignement plus spécialisée (Conser-
vatoire départemental).

Le théâtre entre en scène à la Maison de 
la Musique. Cette nouvelle discipline pour 
cette rentrée 2022 est ouverte aux enfants 
à partir de 8 ans.

Organisé en 2 temps en fonction de l’âge, 
le parcours théâtre a pour objectif de 
permettre à chacun de s’initier aux tech-
niques du jeu d’acteur tout en dévelop-
pant sa personnalité, sa créativité et sa 
culture artistique au travers d’expériences 
variées (travail technique du jeu d’acteur, 
improvisations scéniques, lectures pu-
bliques, projets personnels et projets avec 
la musique)

Eveil : 8 -11 ans (1h30)
Initiation : 12-14 ans (2h00)

La diffusion des élèves

Les concerts et auditions des élèves et des 
ensembles collectifs font partie intégrante 
de l’apprentissage. Aboutissements de 
projets pédagogiques, ils constituent des 
moments forts de partage avec le public.
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MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX

• La médiathèque met à votre disposition :

Livres, Revues, CD audios.
Le programme des actions culturelles 
du réseau médiathèque est consultable 
sur le site de la CAPI : www.capi38.fr

• Renseignements pratiques

La consulta-
tion sur place 
est libre et sans 
condition d’ins-
cription.
Vous pouvez 
donc venir 
combler votre 
curiosité ou 
faire des re-
cherches grâce 
aux documents 
mis à votre dis-
position.
L’inscription vous permet d’emprunter :
7 livres,  4 revues, 4 CD.

La cotisation vous offre la possibilité 
d’emprunter dans les 10 bibliothèques 
et médiathèques du réseau de la CAPI. 

À noter la réciprocité des tarifs entre le 
réseau des médiathèques CAPI et les bi-
bliothèques municipales sur le territoire 
de la CAPI.

• Pièces nécessaires

Pour emprunter des documents, la carte 
de lecteur est indispensable.

Elle est nomina-
tive et valable 
un an de date 
à date. La carte 
est délivrée sur 
p r é s e n t a t i o n 
des documents 
suivants :
• pièce d’iden-
tité,
• justifi catif de 
domicile de 
moins de 3 mois,
• autorisation 
parentale pour 

les moins de 14 ans,
• justifi catif de tarif réduit.
Toute perte de carte, tout changement 
de domicile doivent être signalés. Le prix 
de remplacement de la carte de lecteur est 
de 2 €.
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• Tarifs Résident
CAPI

Hors
CAPI

Jeune de moins de 18 ans, emprunt de livres  jeunes Gratuit
Jeune de moins de 18 ans, mul  support 3 € 5 €
Adulte, mul  support 12 € 25 €
Tarif réduit , mul  support
- Étudiant de moins de 26 ans
- Jeune Mission Locale moins de 26 ans inscrit en CIVIS
(contrat d’inser  on à la vie sociale)
- Personne a  estant d’une alloca  on de base
(RMI, ASSEDIC, FNS, alloca  on handicapé, alloca  on personne invalide)
- Personne de plus de 65 ans non imposable

5 € 10 €

Tarif réduit familial mul  support
Valable à par  r de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies 
par un lien familial

20 € 35 €

Collec  vités, emprunt de livres Gratuit 35 €

• Horaires d’ouverture

Mardi :  09h00 à 14h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi :  15h00 à 18h30
Vendredi : 15h00 à 17h30
Samedi : 09h00 à 12h30
(samedi fermé durant les vacances scolaires)

Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIERE

04 74 82 76 72- mediathequelaverpilliere@capi38.fr
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Au verso tarifs et adhésion 



Restez connectés
Nom : ......................................................... Prénom : ............................................
Courriel : ...........................................

TARIFS

• LES TONTONS FARCEURS
Samedi 15 octobre      25 €  18 €                                     
                                                                              
• LIANE FOLY       
Vendredi 20 janvier      25 €  18 €  
     
• DRÔLE DE CAMPAGNE 
Vendredi 24 février      25 €  18 €  
     
• JEAN-MARIE BIGARD      
Samedi 11 mars       25 €  18 €  
    
• LES DÉSAXÉS       
Vendredi 28 avril      25 €  18 €

• MON MEILLEUR COPAIN     
Vendredi 26 mai       25 €  18 €  
   
• BAS LES MASQUES      
Vendredi 09 juin       25 €  18 € 

7 spectacles        126 €  105 €
3 spectacles        66 €  51 €
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Tarif plein Tarif réduit

J’autorise les services de la Mairie à me contacter par mail concernant les informations culturelles de la commune. 
Vous pouvez vous désabonner à tout moment en envoyant un mail à communication@laverpilliere.eu.

• L’APPRENTI SORCIER - SPECTACLE ENFANT - HORS ABONNEMENT 
Samedi 10 décembre  Enfant jusqu’à 12 ans       5 € Accompagnateur       12 €
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Billetterie
Mairie - Salle de réunion

Les mardis 13 sept. 4 et 11 oct. de 08h30 à 12h00
Les jeudis 15 sept. 6 et 13 oct. de 14h30 à 18h30

04 74 94 00 03

     Le tarif réduit est appliqué aux : (sur présenta  on d’un jus  fi ca  f)
 Jeunes de moins de 18 ans
 Etudiants de moins de 26 ans (sur présenta  on de la carte d’étudiant en cours de validité)
 Jeunes de la Mission Locale de moins de 26 ans inscrits en C.I.V.I.S. 
 Demandeurs d’emploi
 Bénéfi ciaires des minima sociaux
 Personnes à mobilité réduite
 Personnes a  estant de minimaux vieillesse

www.laverpilliere.fr


