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Chers Marcylloises et 
Marcyllois,

« La Culture ne s’hérite pas, elle 
se conquiert » 
André Malraux

Notre saison culturelle 2021/2022 
a connu un vrai succès après deux 
années éprouvantes pour le monde la 
culture. Nos associations culturelles et 
notre service Culture ont fait preuve 
d’enthousiasme et de créativité, 
pour vous régaler de surprises et 
d’étonnements, en cette année où nous 
célébrons le 150ème anniversaire de 
Marcy L’Etoile.

Cette nouvelle saison culturelle 
2022/2023 sera encore une année 
riche en émotions culturelles : cinéma, 
théâtre, danse, chant, musique, voyages, 
expositions, festival Les Nuits du Loup...
Grâce à l’inventivité, et la générosité 
de nos Associations et de notre service 
Culture, vous trouverez votre bonheur 
au travers de ce guide et vous vivrez une 
belle expérience de joie, de solidarité, 
de tolérance et de liberté dans la maison 
Culture.

Cher public, vos rires et vos 
applaudissements sont la plus belle 
récompense pour tous les professionnels 
et amateurs du monde du spectacle 
et de la Culture. Mais nous aussi, les 
spectateurs, sommes les acteurs d’un 
avenir culturel durable avec cette saison 
riche et pleine de surprises à Marcy 
L’Etoile. 

Notre maison Culture est la vôtre.. 
Evadez-vous et voyagez avec nous dans 
un monde merveilleux et généreux : le 
monde de la Culture !

« Inventer demain, rêver et 
vivre ensemble, partager les 
émotions »

Amicalement.

Loic COMMUN

Christophe MARIE-BROUILLY

Loic COMMUN,
Maire de Marcy L’Etoile

Christophe MARIE-BROUILLY,
Conseiller délégué à la Culture
et au Jumelage

ÉDITO

SAISON CULTURELLE | 2021-2022
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CONFÉRENCES

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ETOILE
14H30 / 16H30
TOUT PUBLIC
GRATUIT

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la 
bibliothèque de Marcy l’Etoile vous propose de découvrir 
différentes animations. Conférences causerie ou exposition, 
découvrez le programme :

TEMPLIERS ! HOSPITALIERS !
Samedi 17 septembre à 14h30

À L’ORIGINE DE LA SCISSION DE MARCY-LE LOUP
ET SAINTE-CONSORCE
Samedi 17 septembre à 16h30

LES MAIRES, ARTISANS DE L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE
Dimanche 18 septembre à 14h30

MARCEL MÉRIEUX 1870-1938 DISCIPLE DE PASTEUR,
SAVANT ET VISIONNAIRE
Dimanche 18 septembre à 16h30

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

TEMPLIERS ! HOSPITALIERS !

À L’ORIGINE DE LA SCISSION DE MARCY-LE LOUP ET SAINTE-CONSORCE

LES MAIRES ARTISANS DE L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE

MARCEL MÉRIEUX 1870-1938 DISCIPLE DE PASTEUR, SAVANT ET VISIONNAIRE

Le blason de notre commune est orné en chef d’une croix de Malte, référence actuelle 
des ordres militaires anciens qui avaient en commun d’être constitués de moines-soldats, 
un statut qui peut paraître paradoxal et qui nous questionne sur le rapport entre pouvoir 
religieux et pouvoir civil.
Avec ces moines-soldats, nous ferons une traversée de presque 1 000 ans d’histoire et 
verrons les documents attestant leur présence sur notre commune.

Le 5 juin 1872 a été signée officiellement la séparation des paroisses/villages de Marcy-
le loup et de Sainte-Consorce. Cette date a été l’aboutissement de nombreux courriers 
échangés entre le maire des deux sections et le préfet du Rhône, ainsi que le ministre 
de l’Intérieur.
Plusieurs décennies de démarches administratives, pour les contemporains du 19e 
siècle, permettent en cette année 2022, de raconter l’histoire qui a marqué la vie de 
nos ancêtres. 

Depuis 1872,  11 maires ont depuis Jean Colomb (1828-1897), rythmé la croissance de 
la commune de Marcy l’Etoile. Mais ce sont aussi de très nombreux élus qui ont été à 
leurs côtés pendant ces 150 ans. 
A l’occasion de l’anniversaire de la commune, il est important de leur rendre hommage 
et de revenir sur leurs actions.

Précurseur de la vaccination industrielle des hommes et des animaux, Marcel Mérieux, 
en s’installant en 1917, en pleine première guerre mondiale à Marcy l’Etoile, a 
révolutionné la vaccination et créé à Marcy l’Etoile ce qui sera, de nos jours, l’un des 
plus grands sites de production de vaccins de notre pays. 
Cette épopée a grandement modifié l’évolution de la commune de Marcy l’Etoile.

par Jean-louis RAYMOND

par Odile BELIER COLLONGE

par Michel LAGRANGE

par Michel LAGRANGE
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EXPOSITION
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

1ER OCTOBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H37   3H
TOUT PUBLIC
5 € • GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Venez essayer un bal folk à Marcy l’Etoile, vous pensez 
ne pas savoir danser, alors, un petit tour chez nous et les 
quelques polkas, valses, bourrées, mazurkas n’auront 
presque plus de secret pour vous !

Entrez dans la danse, dans les Danses d’animation de France 
et de l’étranger. Tout vous sera expliqué par l’animatrice du 
bal, accompagnée par le grand orchestre de la Tourbillante.
C’est une soirée détente, sympathique et conviviale pour 
grands et petits.

BAL
FOLK

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable

EXPOSITION

EXPOSITION
DU 17 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ETOILE
19H00
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Des mots à l’image, il n’y a qu’un saut !

Avec Pascal DUGELAY, artiste marcyllois aux vies multiples, découvrez l’art 
des vies croisées, des scènes entremêlées, des paysages diversifiés. Une 
autre façon de cheminer vers les autres et vers soi…

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34
bibliotheque@marcyletoile.fr

PASCAL DUGELAY, 
PEINTRE

VERNISSAGE : JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
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CINÉMA / FILMBALADES LUDIQUES, CONTÉES ET THÉÂTRALISÉES
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COMPAGNIE ATMOSPHÈRE

8 ET 9 OCTOBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
10H30 ET 16H00    1H30
TOUT PUBLIC
10€ / 5€

Les Apéros d’Atmosphère 2022 se baladent !
Quatre balades ludiques, contées et théâtralisées pour 
vous raconter des morceaux choisis de l’histoire de Marcy 
et de ses habitants.

Endormis, jamais ! 
Les Verchères, J.O., saga familiale, guinguette, loup…, ça 
bouge et ça fourmille ! Venez, on vous raconte comment on 
vit ici depuis 1872 !  
Portés disparus ! 
Où était la boutasse ? Que s’est-il passé au café Pivot ? 
Histoires et quiz vous donneront les clefs.  
Léa, Paul, Mariette… et les autres 
Bêtises, écoles, fêtes, loisirs, découvrez la vie des enfants de 
Marcy de 1872 à nos jours. 
Histoires insolites du parc  
Campus, marcyana Boullu, fourrière, Victor Hugo… Cherchez 
l’intrus !

Laissez-vous guider et venez passer un moment convivial 
avec l’équipe de la Compagnie Atmosphère !

LES BALADES 
D’ATMOSPHÈRE 
REVIENNENT ! 

CONTACT
Florence MALLET
06 79 67 65 11 / compagnie.atmosphere@free.fr
https://compagnieatmosphere.fr/
RÉSERVATION 
resa.atmosphere@gmail.com / 06 79 67 65 11

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

13 OCTOBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT (PRIX D’ENTRÉE À DISCRÉTION)

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

LES IMMORTELS DE TASMANIE, de Pierre-Marie Hubert
En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les 
Terres Australes sous le commandement de Nicolas Baudin.
Pour le botaniste Francis Hallé, parcourir à pied, plus de deux 
siècles plus tard, les mêmes espaces, revient à se plonger 
avec la même passion scientifique dans l’observation d’une 
nature immortelle.
Au départ le pays intrigue mais vu par ses yeux, il prend une 
dimension supplémentaire. 
Il n’a pas son pareil pour nous communiquer sa passion. Une 
belle aventure qui ne manque pas de piquant.

LES IMMORTELS
DE TASMANIE

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable

GRATUIT
réservation obligatoire
resa.atmosphere@gmail.com
06 79 67 65 11



SPECTACLE
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FESTIVAL LES NUITS DU LOUP
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POP/JAZZY - VARIÉTÉ FRANÇAISE

15 OCTOBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H30 MIN
TOUT PUBLIC
10€

Le nom des Lucioles Rouges s’impose de lui-même tant les 
thèmes et les images sont là : la lueur, l’humilité, la fragilité, 
la nature - #Les Lucioles#, mais aussi l’anticonformisme, la 
passion, la flamme, l’engagement - # Le Rouge#.

Elle était venue pour chanter dans un groupe de rock, et 
lui pour y jouer de la batterie. Elle pour oublier la dureté 
du monde, et lui pour oublier la guitare. Ensemble, ils ont 
décidé de ne rien oublier du tout. Si au début on venait 
surtout pour écouter des textes et des mélodies dans un 
cadre intimiste, aujourd’hui, on vient écouter de la chanson 
française actuelle.

LES LUCIOLES 
ROUGES

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

ASSOCIATION ACTION CONTRE LA FAIM

19 NOVEMBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
18H     50 MINUTES
TOUT PUBLIC
5€ AU PROFIT « D’ACTION CONTRE LA FAIM »

Spectacle en Partenariat avec le Conseil Municipal des 
Jeunes au profit d’Action Contre la Faim.

Du fin fond de l’espace, les planètes ont lancé un appel 
au secours !!! Beaucoup sont devenues malades à cause 
du personnage qui les habite. Heureusement, un vaisseau 
intergalactique a capté leurs messages. La capitaine du 
vaisseau, accompagnée de son robot et du magicien des 
étoiles vont faire comprendre aux habitants comment 
transformer avec bonheur leurs habitudes destructrices.

Joyeux et ludique, ce spectacle vivant mêle visuel, magie, 
chansons et aventure avec des effets de scène aux lumières 
intergalactiques ! Nos héros auront grand besoin de l’aide du 
public pour aider chacun à sauver sa planète !

Touché par ce projet, le chanteur Henri DES a composé en 
exclusivité la chanson pour ce spectacle. 

PLANÈTES
EN PANIQUE

CONTACT
Michelle LAGOUTTE
06 99 02 40 47
michelle.lagoutte@gmail.com



SPECTACLE
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DANSE
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

3 DÉCEMBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H37   3H
TOUT PUBLIC
5 € • GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Il y a un peu plus de 30 ans, la Tourbillante organisait son 
tout premier bal folk, avec une toute petite sono, des 
petites cassettes, un tout petit groupe bien déterminé à 
vous emmener dans un petit tourbillon.
Ce petit tourbillon est devenu grand au fil des ans. Il vous a 
fait voyager à travers le monde au travers de nombreux bals 
et de multiples spectacles.
Voici, ce 3 décembre, un bel anniversaire à fêter, mêlant 
animation de bal et présentation de danses en costumes.
Grands et petits, venez nombreux.

BAL ANNIVERSAIRE
DES 30 ANS

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable

ARTISTES DU SPECTACLE

11 DÉCEMBRE 2022

MAISON DE LA RENCONTRE
15H   1H15
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Chants, danses et musiques de Noël. Spectacle adapté aux 
enfants et à toute la famille, dans une ambiance conviviale

Au profit d’une association caritative ou à but humanitaire

Ce spectacle convient à tout public, pour passer un agréable 
moment avec en prime la venue du Père Noël 

SPECTACLE
AUTOUR DE NOËL

CONTACT ET INSCRIPTION
Edmonde THOUILLEUX
06 23 04 57 40
ethouilleux@gmail.com
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CINÉMA / FILMCONCERT / CHORALE
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

15 DÉCEMBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT (PRIX D’ENTRÉE À DISCRÉTION)

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

MÉMOIRE DE LA MONTAGNE, de Muriel Biton.
Les « anciens » racontent avec émotion la vie particulière 
qu’ils avaient tout au long du XXe siècle en petite Cévenne 
ardéchoise.
Isolés qu’ils étaient du monde moderne qui s’épanouissait 
dans les plaines au loin. Pas si souvent qu’on leur rend 
hommage.
Leurs visages sont des livres ouverts. On est immédiatement 
sous le charme de ce film touchant, tendre, on voudrait tous 
qu’ils soient nos grands-parents.

MÉMOIRE DE
LA MONTAGNE

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable

CHOEUR STELLA CANTA

11 DÉCEMBRE 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
17H00   1H30
TOUT PUBLIC
10 € • GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Concert diversifié reprenant des chants traditionnels 
pour chorales, anciens ou actuels, terminé par quelques 
interprétations spécifiques de Noël. On pourra y apprécier, 
entre autres, «We shall overcome», «La ballade nord-
irlandaise», «J’ai pour toi un lac», «La complainte de Pablo 
Neruda»...

Ces oeuvres permettront au public d’apprécier plusieurs 
sortes de musiques et d’harmonisations pour choeurs. 

Elles permettront aussi à l’ensemble choral de s’exprimer 
sur des musiques apprises en partie au cours des mois de 
confinement des années 2020 et 2021, qui n’avaient jusqu’à 
présent jamais été interprètées en public.

CONCERT
DE NOËL

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain GRISON
06 51 20 36 79 / algrison@free.fr
http://stellacanta.fr
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CINÉMA / FILMSPECTACLE
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COMPAGNIE LES PÊCHERS MIGNONS

21 JANVIER 2023

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ETOILE
19H
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS
GRATUIT

DANS LE CADRE DES NUITS EUROPÉENNES DE LA 
LECTURE

Eugène Collector et Victor Ballon, deux drôles de facteurs 
se mettent à votre service. Ils vous proposent d’écrire 
un message, un poème, une louange, un pamphlet, un 
dialogue, une histoire… seul ou à plusieurs. 

Nos deux compères délivreront votre missive à l’assemblée, 
à une personne de votre choix ou à un destinataire de 
hasard. Mais comme ils ont pris la mauvaise habitude de lire 
le courrier, ils le restitueront selon leur fantaisie du moment.

Comédiens  facteurs interprètes : Christian Devèze et Bruno Miara

LES JOYEUX
MESSAGERS

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

2 FÉVRIER 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT (PRIX D’ENTRÉE À DISCRÉTION)

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

ZANZIBAR AU FÉMININ,
L’archipel de Zanzibar a longtemps été associé aux épices, 
c’est depuis une quinzaine d’années la culture des algues 
rouges qui attire l’attention. 
Et surtout qui permet aux femmes de cette partie de l’ile 
d’acquérir une autonomie financière, en la cultivant.
On est pas prêts d’oublier ces silhouettes de femmes 
marchant sur la plage. Elles symbolisent à elles seules tout le 
film: liberté, indépendance, solidarité.
C’est un véritable hommage que leur rend le réalisateur.

ZANZIBAR AU
FÉMININ

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable
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CONCERT / CHORALETHÉÂTRE
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TAM - THÉÂTRE À MARCY

24, 25 ET 26 FÉVRIER; 2, 3, 4 ET 5 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H30 (JEU, VEN, SAM) / 17H (DIM)   1H30
TOUT PUBLIC
10€ PLEIN TARIF / 5€ TARIF RÉDUIT

Le TAM vous propose une adaptation théâtrale de la BD « 
Lulu Femme Nue » d’Etienne Davodeau, et vous emmène 
pour une balade insolite, joyeuse, et grisante. 

Après un énième entretien d’embauche, Lulu s’échappe 
de sa routine pour vivre un moment de liberté et de 
rencontres. Comme ça, sans prévenir et sans raisons. Elle 
prend la route, presque surprise par sa propre audace. Elle 
va rencontrer de drôles de gens, dont Charles, avec lequel 
elle passera quelques jours, puis Marthe qu’elle essayera de 
voler. Mais on ne s’improvise pas facilement délinquante… 
une curieuse amitié va naître entre elles.

Comment les circonstances, et un petit coup de pouce, 
nous emmènent-ils sur des chemins de traverse dont nous 
revenons transformés ? Un road-movie contemporain plein 
de saveur, d’humour, et d’espoir.

LULU,
FEMME NUE

CONTACT
Daniel BILLAUX
06 81 27 41 16 / theatreamarcy@hormail.com
https://www.theatreamarcy.fr
RÉSERVATION 
Inscriptions : reservation@theatreamarcy.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE MARCY L’ÉTOILE - CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

11 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
15H    2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Un concert avec les ensembles de l’école de musique :
- Ensemble de clarinettes
- Ensemble à cordes
- Ensemble de cuivres
- Orchestre
- Chorales enfants et Ados

Un moment convivial sur le thème de la musique irlandaise. 
Un moment fédérateur pour nos musiciens et leurs familles. 
De la bonne humeur, de la bonne musique et surtout de 
bons musiciens ! 
C’est le moment idéal pour venir découvrir nos talents 
locaux !

CONCERT DE LA 
SAINT PATRICK

CONTACT ET INSCRIPTION
Simon DUFOUR
06 65 09 84 61
direction.emmc@gmail.com
https://www.emmarcycharbo.fr/
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

18 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H37   3H
TOUT PUBLIC
5 € • GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Venez essayer un bal folk à Marcy l’Etoile, vous pensez 
ne pas savoir danser, alors, un petit tour chez nous et les 
quelques polkas, valses, bourrées, mazurkas n’auront 
presque plus de secret pour vous !

Entrez dans la danse, dans les Danses d’animation de France 
et de l’étranger. Tout vous sera expliqué par l’animatrice du 
bal, accompagnée par le grand orchestre de la Tourbillante.
C’est une soirée détente, sympathique et conviviale pour 
grands et petits.

BAL
FOLK

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable

MAIRIE DE MARCY L’ÉTOILE

DU 22 MARS AU 1ER AVRIL 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE

TOUT PUBLIC 
10€

Le festival retrouve ses repères progressivement. En effet 
après la session de 2022 ayant attiré 1 300 spectateurs en 
IN et une centaine en OFF, la programmation future vous 
réserve des soirées diverses et variées, et surtout de qualité.

Ce rendez-vous culturel a fait ses preuves depuis 2010 et 
grâce à la municipalité le monde artistique a sa place dans 
la commune.

La musique est un langage de communication, quelque soit 
le style, le genre, l’époque, elle exprime plein de choses, 
comme les sentiments, les émotions etc… et du coup elle 
capte notre sensibilité. Voilà pourquoi les artistes de 2023 ne 
vous laisseront pas indifférents, quelque soit leur style, leur 
genre…
Venez découvrir et profiter des soirées musicales du festival 
pour vous évader un peu…

FESTIVAL
LES NUITS DU LOUP

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com
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FESTIVAL LES NUITS DU LOUP

FOLK-BLUES-ROCK EN FRANÇAIS

22 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

Mister Mat, ex chanteur charismatique du groupe Mountain 
Men, poursuit dorénavant sa route en solo.
Son premier EP « Freedom » est sorti en novembre 2019, 
suivi en mars 2020 par son premier album « Désespérément 
Optimiste » (Decca Records / Universal) produit par Gaëtan 
Roussel et Dominique Blanc-Francard. En mai 2020, il sort un 
nouvel EP de reprises, « The Lockdown Sessions », dont les 
internautes ont pu choisir les titres.

Après plusieurs passages remarqués sur les plateaux 
télévisés (Taratata, On n’est pas couché, Télématin...), Mister 
Mat est présélectionné pour les Victoires de la Musique 2021 
dans la catégorie Révélation Masculine. Un artiste en passe 
de devenir l’une des références tant attendues du blues et de 
la chanson française.

MISTER
MAT SOLO

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

MUSIQUE CLASSIQUE

23 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

Comment Mozart représentait-il les femmes ? Idéalisées, 
séductrices, autoritaires, maternelles : autant de visages 
du féminin à découvrir à travers des airs pour soprano 
coloratur.

Durant sa courte mais intense vie, Mozart a montré une 
certaine attirance pour les femmes. À la fois séductrices, 
idéalisées, autoritaires ou encore maternelles, Aurélie 
Ligerot, soprano lyrique, présentera les différentes femmes 
rencontrées par Mozart, avec le soutien du quintette de solistes 
du SyLF. Avec un programme aussi riche que varié, alternant 
airs d’opéra, airs de concert, ou encore airs instrumentaux, ce 
spectacle se veut virtuose, drôle et émouvant.

Ce concert éclaire avec malice la relation éternelle entre 
homme et femme.
Ensemble de 6 musiciens sur scène : Deux violons, un alto, 
un violoncelle et une contrebasse accompagnent la soprano.

MOZART ET
LES FEMMES

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com
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FESTIVAL LES NUITS DU LOUP

SOUL / FUNK

24 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

Groupe de scène par excellence, Shaolin Temple Defenders 
brûlent les planches à chaque passage. Formé en 2003 
et composé de 7 membres, ils comptent aujourd’hui pas 
moins de 6 albums, dont cinq enregistrés en studio et un en 
live, ils sont aujourd’hui devenus les représentants français 
de la nouvelle scène Soul Internationale. Le groupe Shaolin 
Temple Defenders présente son spectacle « Free Your 
Soul ».

Originaires de Bordeaux, ces 7 guerriers du groove sont avant 
tout un groupe de scène dont les prestations énergiques 
rappellent l’ambiance surchauffée des clubs mythiques 
américains.

SHAOLIN TEMPLE 
DEFENDERS

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

25 MARS 2023

HALLE MUNICIPALE, PLACE FLEURY LANCELIN
DE 14H À 20H  
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

Pour la seconde année consécutive, retrouvez les Nuits du 
Loup, le Off, sous la halle municipale.

Ce rendez-vous donne aux groupes de musiciens amateurs 
une chance d’aller à la rencontre de leur public en se 
produisant sur une vraie scène, avec des moyens techniques 
professionnels.
Pour les spectateurs, c’est l’occasion de découvrir des artistes 
en devenir !

De 14h à 18h, découvrez plusieurs groupes émergents qui 
vous donneront le rythme toute l’après-midi, avant de 
retrouver de 19h à 20h un artiste professionnel.

Pour les artistes intéressés, vous pouvez prendre contact 
avec l’organisation du festival des Nuits du Loup.
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 1er mars 2022.
Chaque artiste pourra bénéficier d’un passage maximum sur 
scène de 45 minutes.

LES NUITS DU LOUP
SESSION OFF 

CONTACT
Elisabeth Cayrol - Bibliothèque de Marcy l’Etoile
06 24 59 52 16 / elisabeth.cayrol@marcyletoile.fr
Date limite des inscriptions le 1er mars 2023.

CONCERT



FESTIVAL LES NUITS DU LOUP

SAISON CULTURELLE | 2022-2023 SAISON CULTURELLE | 2022-202328 29

FESTIVAL LES NUITS DU LOUP

MUSIQUE DU MONDE

28 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

C’est la rencontre de 3 grandes écoles de guitare : classique, 
jazz manouche et flamenco. Virtuosité, sensibilité, énergie 
attireront les mélomanes.

Ce groupe au répertoire varié vous transportera entre les 
standards du classique aux musiques du monde, et bien sûr 
leurs propres compositions.

LE MAESTRIO 
QUINTET

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

CINÉ SPECTACLE JEUNE PUBLIC

29 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
19H   45 MIN
SPECTACLE ENFANT À PARTIR DE 5 ANS
10€

Des bottes multicolores, un accordéon, des feuilles 
rougeoyantes, une flûte et un saxophone, des valises, une 
forêt imaginaire et ... un écran qui s’illumine.
Le Bleu des Arbres est un ciné spectacle de poésie et 
d’aventures.

Le spectacle met en scène trois artistes au milieu des objets, 
dans leurs savoir-faire de musiciennes, de comédiennes et 
de baroudeuses.

Dans un décor qui prolonge l’univers des films et fait sortir 
de la toile objets, lumières et rêveries, elles n’hésitent 
pas à parfois voler la vedette aux images dans d’espiègles 
intermèdes alliant musique et humour.

Soufflant une musique originale qui ose, qui remonte ses 
manches et s’enhardit avec les images, elles jouent à faire 
vivre au public l’émotion ou la drôlerie de chacun des courts-
métrages.

LE BLEU 
DES ARBRES

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com
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FESTIVAL LES NUITS DU LOUP

JAZZ

30 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

Oscillant entre musique acoustique et musique 
électronique, Foehn – du nom du vent ancestral reliant le 
Sahara aux Alpes – franchit les frontières du jazz dans un 
troisième album aux sonorités aériennes et rythmiques. 

Pour cette nouvelle création, le trio de musiciens s’est associé 
à l’artiste visuel Malo Lacroix, pour plonger les spectateurs 
dans un univers cinématographique évocateur autour de la 
thématique des éléments naturels.

FOEHN +
MALO LACROIX
ELEMENTS

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

POP

31 MARS 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

Composé de Téo, batteur et chanteur, son frère Étienne, 
à la guitare, et Quentin, à la basse, le trio propose une 
musique bien à lui, une pop funky et électro puisant son 
énergie dans ses influences rock. Le groupe BUL présente 
son spectacle « Endless Story ».

Tout en gardant du rock la puissance live et quelques 
inspirations sonores, les Stéphanois adoptent aujourd’hui 
un style plus pop et plus funky, assumant pleinement un 
côté solaire, dansant et très mélodique. Leur nouvel album 
«Simon» est disponible en attendant de (re)déployer leur 
énergie sur scène !

BUL
ENDLESS STORY

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com
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FOLK / FESTIF

1ER AVRIL 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC
10€

En l’an 1999 après J-C, Wazoo entonnait la ritournelle «Et 
moi pendant ce temps-là, j’tournais la Manivelle» reprise 
en chœur par tous les fêtards de France et de Navarre. Avec 
plus de cinq cent mille singles et albums vendus, plus de 
500 concerts et plus 15 millions de streaming, le groupe 
auvergnat fondé par Kévin Quicke & Jeff Chalaffre continue 
à distiller ses refrains contagieux. Avec son nouvel album 
«Agriculteurs», Wazoo rend hommage au monde paysan et 
à la France des campagnes.

WAZOO

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

27 AVRIL 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT (PRIX D’ENTRÉE À DISCRÉTION)

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

LADAKH, CHRONIQUE DU CHANGEMENT,
de Michèle et Jean Meuris.
Cette petite région majoritairement bouddhiste se situe sur 
les hauts plateaux Himalayens du Cachemire majoritairement 
musulman dans un univers minéral de toute beauté. Malgré 
ses mutations, le Ladakh reste une terre d’exception. Mais 
l’équilibre est fragile entre le maintien des valeurs du passé, 
les prises de conscience du présent et les enjeux de demain.
Des rencontres intimistes et chaleureuses permettent de se 
plonger dans le quotidien de ces hommes et ces femmes et 
d’appréhender le contexte politico-économique du pays. A 
travers ce film, on a l’impression de faire partie de la famille 
en tant qu’invités privilégiés.

LADAKH, CHRONIQUE 
DU CHANGEMENT

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / marcy.apam@gmail.com
http://www.apam-marcy.com
http://facebook.com/APAM.Tourbillante
Pas d’inscription préalable
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TAM - THÉÂTRE À MARCY

13 ET 14 MAI, 20 ET 21 MAI, 27 ET 28 MAI 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H (SAM) / 17H (DIM)    1H30
TOUT PUBLIC
5€ PLEIN TARIF / 2€ TARIF RÉDUIT

Comme tous les ans, le TAM présente les travaux de ses 
ateliers de théâtre. Petits, grands, et adultes montent sur 
scène pour partager avec tous les résultats de leur année 
de répétitions. Les intervenants professionnels élaborent 
au cours de l’année, à partir d’œuvres existantes, mais aussi 
à partir des improvisations des participants, des spectacles 
« sur mesure » qui vous surprendront, vous amuseront, et 
pourraient vous émouvoir ! 

SPECTACLE
DES ATELIERS

CONTACT
Daniel BILLAUX
06 81 27 41 16 / theatreamarcy@hormail.com
https://www.theatreamarcy.fr
RÉSERVATION 
Inscriptions : reservation@theatreamarcy.fr

ARTISTES DU SPECTACLE

10 JUIN 2023

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
19H30   2H
TOUT PUBLIC
-

Chants, danses et musiques sur le thème des lieux 
magiques, proposé sous la forme d’un «dîner-spectacle», 
dans une ambiance conviviale

Une partie de la recette sera versée à une association 
caritative ou à but humanitaire

DES LIEUX
MAGIQUES

CONTACT ET INSCRIPTION
Edmonde THOUILLEUX
06 23 04 57 40
ethouilleux@gmail.com
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MAIRIE DE MARCY L’ÉTOILE

21 JUIN 2023

HALLE MUNICIPALE, PLACE FLEURY LANCELIN
18H30   4H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Comme chaque année, la mairie de Marcy l’Etoile vous 
donne rendez-vous sous la halle pour fêter ensemble la 
traditionnelle fête de la musique.

Vous souhaitez participer et vous produire à l’occasion d’une 
soirée, en solo, en duo ou en groupe, vous pouvez prendre 
contact avec les services de la mairie, organisateur de 
l’évènement.

MUZIK EN FÊTE
À MARCY L’ÉTOILE

CONTACT
Elizabeth CAYROL
06 24 59 52 16  / elisabeth.cayrol@marcyletoile.fr
Inscription de participation avant le 16 mai 2022
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Mairie de Marcy l’Etoile
63 Place de la Mairie
69280 Marcy l’Etoile

Téléphone : 04 78 87 89 89
accueil@marcyletoile.fr


