
Martin Luminet
Festival Nouvelles Voix en Beaujolais

Certains pourraient y voir la relève d’une chanson 
française assez sage, mais Martin Luminet a pris 
l’habitude de faire le contraire de ce que l’on attend 
de lui. Une chanson violemment sensible qui défait 
l’amour et rappelle que douceur et douleur ne 
tiennent qu’à une lettre près.  

Martin Luminet fait partie de cette génération 
qui fabrique de la beauté avec quelques 
souffrances, des chansons tristes qui rendent 
heureux.

Tarif : 10€ / Réduit : 5€

MARDI 19 NOVEMBRE 2019
19H30 - THÉÂTRE DE GLEIZÉ - TOUT PUBLIC

Billetterie assurée par le Théâtre de Villefranche
Renseignements et réservations au 04 74 68 02 89
billeterie@theatredevillefranche.asso.fr

Musique et petite restauration, 
venez nombreux pour encourager 
les coureurs de la « 13 km» et du 
semi-Marathon ! 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
11H30 - 15H30
Place de la Mairie

Banda « Le p’tit bazar»
Un orchestre de rue itinérant au style de 
musique varié : banda, jazz, rétro... De 
Piaf à Charly Parker tout en passant par 
Gainsbourg et bien d’autres, Le P’tit Bazar 
vous fait partager sa joie et sa bonne 
humeur.

Buvette et petite restauration 
assurée par la Classe en 9

Malgré le plan de circulation lié au passage 
du Marathon, les commerces restent 
accessibles.
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VENDREDI 22 NOVEMBRE
• À PARTIR DE 17H • 

SALLE SAINT-ROCH • ENTRÉE LIBRE •

Marché des Saveurs 
Mise en Perce

Bistrot  Beaujolais  
Bal des Saveurs

www.mairie-gleize.fr



« Les Rouges Cœurs »
Petits coeurs ou grands coeurs ? 
Bons petits diables ou diablement séducteurs? 
Ces personnages cupidons vous entraînent 
dans leur tourbillon vermillon... 

Danseuses sur échasses ou voltigeuse, laissez 
vous séduire... 

Laissez-vous guider par ce vent de 
passion, laissez votre coeur balancer, 
laissez vos yeux s’enivrer !

Par la Compagnie Mademoiselle Paillette 

Alléchants, enivrants, 
envoûtants... dans les allées du 
Marché des Saveurs, les goûts 
et les parfums sont au service 
des plus belles gourmandises. 

A savourer sur place ou à 
emporter !

Reconnaissables à leurs tabliers et à leurs 
canotiers, les joyeux Conscrits de la Classe 
en 3 remettent le couvert pour un repas 
typiquement beaujolais dans une ambiance 
festive et conviviale.   
À table !

Menu Beaujolais à 13€ 
Réservations sur place uniquement  
à partir de 17h 

Organisation : Mairie de Gleizé en partenariat avec le Comité des Fêtes, la Classe en 3, les Vignerons de Gleizé  - Direction artistique : CCAB 
Crédits photo : Franck Chapolard, Mairie de Gleizé - Conception : Service communication, Mairie de Gleizé - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Mise en Perce
Spectacle et  

Mise en Perce à 19h

Marché des  
Saveurs

Ouverture du marché à 17h

Bistrot  Beaujolais
Ouverture du bistrot à 20h

« La Machine à guincher »
La Machine à guincher vous emmène à une 
époque pas si lointaine où les synthétiseurs et 
autres séquences enregistrées n’existaient pas.  

Ses quatre musiciens se sont mis au défi de 
vous faire danser sur une musique vivante, 
dans la bonne humeur...

Ils reprennent les classiques du bal 
populaire : musette, rétro, rock’n roll, 
variété, disco… mais à leur sauce !

Accordéon et chant : Flavie Marcon  
Batterie et chant : Léo Brossy 
Guitare : Simon Rochetain 
Contrebasse : Yannick Prudent

Bal des Saveurs
Début du bal à 22h


