
BUVETTE & RESTAURATION

GEORGES BRASSENS 
à l’honneur

Ca se passe où ?
Ces pictogrammes vous indiquent la présence d’une 
buvette et/ou d’un espace de restauration sur place.

À l’occasion du centenaire de sa 
naissance et des 40 ans de sa 
disparition, les artistes du festival vous 
proposeront lors des concerts leurs 
hommages à Georges Brassens, grand 
artiste de la chanson française.

MONTS DU LYONNAIS

DU 3 AU 31 OCTOBRE 2021

1ère partie : Annelise Roche - 20h30 - 14 € - Rés. : 04 77 54 90 16 

Il fait de la chanson comme un véritable artisan et continue, en parallèle, à enseigner à des 
jeunes en lycée agricole comment bâtir un avenir responsable plutôt que d’en rêver : Yvan 
Marc est un chanteur à part. 7 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille concerts. 

SAM 30 OCTYVAN MARC

Lorem Ipsum

Les Vivats - VIRICELLES

POUR ALLER PLUS LOIN
Com’MonLy, le réseau des bibliothèques des Monts du 
Lyonnais, vous proposera des tables de lectures autour de la 
chanson et de Georges Brassens sur toute la durée du 
festival. Et retrouvez également Copains Comme Chansons 
sur les ondes de Radio Modul.

La Fabrik + Les Tréteaux du Grand Val - COISE

« Prenez une chanteuse, … ajoutez les textes foisonnants de la susdite, amalgamez le tout d’une 
musique originale superbement interprétée et f.aites mijoter dans un spectacle d’une heure 
trente plein de surprises, de gens, de gestes, de mots et de moments poétiques

17h30 - Théatre de Coise - 6/10/15 €

sophie gentils dim 31 OCT



1ère partie : Chouette Toupie - 20h30 - Sous chapiteau - Stade de foot - 10/12 €

Les NOT DEAD ont décidé de faire revivre la mémoire de Georges Brassens, le célèbre poète soi 
disant disparu en 1981. Ils reprennent ses chansons en gardant l'humour et l'esprit 
contestataire de ses textes, en y apportant toute leur énergie. BRASSEN'S NOT DEAD, du 
Brassens mais résolument rock parbleu ...

SAM 23 OCTBRASSEN’S NOT DEAD

Lorem Ipsum

Le Chap’ - MARINGES

Le Baraban Café - GRAMMOND

C'est une voix singulière qui raconte des histoires de femmes et de mamans sans préjugé ni 
tabou, avec humour et poésie, accompagnée par une guitare et un accordéon. De l'intimiste au 
festif, il n'y a qu'un pas! 21h - Prix libre - Rés. : 04 77 20 62 49

JASMINE et DOISEAU SAM 23 OCT

Barkipass - STE CATHERINE

Une création de chansons francophones originales arrangées pour accordéon et voix où la poésie 
dessine dans l’immensité des mots les contours d’une ville imaginée. Un concert comme un vertige 
de nostalgie et de joie, de tristesse et d’espoir, de réel à réinventer et de rêves à chausser. 

20h30 - Salle des Fêtes - 8 €

LOUISE O’SMAN VEN 15 OCT

Sans Voies est né pour partager ces mots qui sortent, qui se mélangent, s’amoncèlent et qui forment 
des couplets, des refrains, des coups de gueule. Le chemin de Sans Voies a exploré différents 
horizons, les influences sont nombreuses et le groupe tente de les mélanger dans une savoureuse 
harmonie. 1ère partie : Eric Roba - 20h30 - Salle des Fêtes - 8 €

SANS VOIES + ERIC ROBA SAM 16 OCT

Après une résidence au Manoir, le Barkipass est heureux et fier d’accueillir Yves Matrat, poète rocker, 
ami d’Higelin et Ferré, rayonnant de Factory au Lapin Agile. « Matrat » avec sa nouvelle formation le 
Matrat Trio Guitares. Désordonnez Matrat !

17h - Salle des Fêtes - 8 €

MATRAT TRIO GUITARES DIM 17 OCT

Les Scénambules - H  RIVOIRE

Les Scénambules + La Fabrik - H  RIVOIRE

Polyphonie revisitant des chants issus de la tradition orale en territoire arpitan. Leur spectacle 
Vèlyeûza, c’est l’incarnation fantasmée d’un carrefour métissé où l’on croise aussi bien le passé, 
le présent, le proche et le lointain. 

Eco-anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan, s'est inventé un État (le Bistan) dont il 
serait un président-chanteur à tendance « khmer vert narcissique ». Sur scène, chansons et 
émissions de radio alternent et racontent heure par heure l'évolution d'un pays en pleine
 « transhumance écologique » à travers un récital drôle, poétique et engagé.

20h30 - Salle Pierre Delage - Prix libre - Rés. : 04 74 26 39 05

17h30 - Salle Pierre Delage - 6/10/15 € au choix - Rés. en ligne
Une production Compagnie Théâtre du Grabuge 2021

la miye aux tiroirs

DIM 10 OCTRADIO BISTAN

SAM 9 OCT

17h - Entrée libre - Rens. : 04 74 26 00 88
Avec le soutien du Département du Rhône

CHRIS LEHACHE DIM 3 OCT
Médiathèque - AVEIZE

La Fabrik - MARINGES

Fort du succès de leur 1er opus, le quatuor nous revient avec Luxe Misère, nouvel album vert d’eau 
et jaune fluorescent à bandes réfléchissantes. Un concert pour parer la brutalité du monde, prendre 
le maquis, se cacher dans le feuillage et préparer les révoltes à venir…

 20h30 - Sous chapiteau - Stade de foot - 6/10/15 € - Rés. en ligne

SAGES COMME DES SAUVAGES VEN 29 OCT

Zubl Production - ST LAURENT  CHAMOUSSET

Un duo de transe poétique électrique qui picote dépote et déroute. Marie Rubens trafique 
avec les mots, les sons, toujours sur le fil, équilibriste de la poésie chantée. avec une basse 
hypnotique et une machine préparée aux multiples facettes. Guillaume Lavergne fraye son 
chemin dans les compositions rassure, s'impose, explose et libère la musique à l'inattendu.

Marie RUbens JEU 7 OCT

Week-e
nd à 

Haute-
Rivoire Tous au chap’

3 JOURS À

STE-CATHE
RINE

20h30 - 8/12 € - Rés. : 06 75 52 00 33


