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Après plusieurs mois difficiles chargés de reports et de restrictions, la nouvelle saison culturelle revient de plus belle, quel bonheur de 
se retrouver malgré la situation sanitaire encore préoccupante.
Le programme des manifestations 2022 est riche et varié, de qualité, d’émerveillements à partager, de nouveautés, accessible 
culturellement et financièrement à tous les publics.
Il offre une grande diversité de spectacles attractifs qui offrent des moments de rêve, de concerts intergénérationnels, de dîner-
spectacle à partager avec les amis et de rencontres avec les artistes.
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour vivre ensemble des moments réjouissants et enthousiasmants. Il y aura des rires, 
de la bonne humeur portés par des artistes hauts en couleur.
En parcourant ce programme, vous y découvrirez toute la richesse des talents mis en avant.
Alors, place à la culture et au rêve, rattrapons le temps perdu, nous vous attendons le coeur et l’esprit plein de joie et d’envie.
Nous sommes tous impatients de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2022.
Sauf nouvelles directives, le pass sanitaire sera obligatoire.

Bonne saison à toutes et à tous !

Geneviève DESVIGNE
Maire Adjointe à la Culture, l’Animation et les Loisirs

Édito
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Samedi 7 mai - 20H30
Salle Max Favalelli
Entrée 10 € (adultes) - 5€ (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Durée spectacle 1h15

Marcus
« cette fois c’est décidé je serai 
super sympa »
« Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et 
complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, 
mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas 
de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion »
Son spectacle sera fait d’une succession de vannes 
complaisantes qui ne feront de mal à personne.
Eclats de rire et humour noir au menu.

Dimanche 27 mars - 15H00
Salle Max Favalelli

Entrée 10 € (adultes) - 5€ (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Durée spectacle 1h20

Stéphane ARNOW ROSIER
International magic show
Spectacle de magie, d’illusions, un BIG SHOW innovant 
et magnifique.
Un divertissement visuel pour petits et grands, chacun 
de ses numéros est une performance artistique qu’il 
a lui même imaginée et mise en scène et par lesquels 
le grand maître de l’illusion vous transporte dans un 
imaginaire sans limite.
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Dimanche 22 mai - 16H00
Eglise

Entrée 10 € (adultes) - 5 € (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Durée spectacle 1h - 1h15

Musik Event Isa
Un moment de convivialité s’ensuivra au Salon 
d’honneur de la mairie pour partager avec les 
artistes leurs passions de la musique autour d’un 
cocktail Varennois.
Ce sont des musiciens passionnés et passionnants qui 
ont à coeur de servir, partager une prestation de qualité.
Tous issus de conservatoires nationaux et se produisant 
dans différents orchestres comme l’Opéra de Lyon, 
l’Opéra de Saint-Etienne, d’Avignon ou de Toulon, les 
musiciens de Musik Event Isa se réunissent autour de 
Haendel, Mozart, Vilvadi, Bach, Offenbach et Michel 
Legrand pour vous faire voyager le temps d’un concert. 
Un moment hors du temps, une ambiance musicale 
émotionnellement riche et variée.

Samedi 4 et dimanche 5 juin - 9H à 18H 
Salle Max Favalelli
Entrée 10 € (adultes) - 5 € (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Bracelet pour le week-end

Madgeek Arcades
Week-end rétrogaming
Madgeek Arcades vous propose du fun et des 
expériences à sensations.
10 machines avec un panachage de 3 arcades vintage, 
2 simulateurs vintage, 5 arcades rétrogaming.
Prenez plaisir à pratiquer votre jeu favori ou à en 
découvrir de nouveaux.



Répertoire :
 www.TheKaraokeKillers.com

Karaoke Live avec Musiciens

Paroles sur prompteurs

+700 titres

Chantez avec un Vrai Groupe !!!

Philippe Bonnin
Batterie/Chant

?
VOUSMarc Alméras

Guitare/Chant

Ce soir c’est VOUS la Star
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Mercredi 21 juin - 18H30
Place du Bicentenaire

Entrée libre
Durée  spectacle 3h00

The Karaoké Killers
Fête de la musique
Concept unique et original.
Venir chanter avec un vrai groupe sur scène et vivre une 
expérience inoubliable.
Les paroles défilent à vos pieds, le guitariste vous fait un clin 
d’oeil avant son solo, le batteur fait un signe pour passer au 
refrain tout en faisant vos choeurs : vous êtes LA STAR !!

Les Petits chanteurs d’Asnières
La chorale est fondée en 1946 sous la direction de Jean 
AMOUREUX. Son premier nom est L’Alauda, puis Les  
Rossignols de Saint-Jean jusqu’en 1955 d’après l’église 
Saint-Jean-des-Grésillons de Gennevilliers. Ils partent pour 
la mairie d’Asnières et deviennent Les Petits Chanteurs  
d’Asnières en Île-de-France mais on les nomme plus  
simplement Petits Chanteurs d’Asnières. 
Ce chœur s’oriente alors vers un style nouveau, rythmé 
et vivant, qui lui permet d’obtenir ses premiers succès :   
l’émission de radio Vous êtes formidables sur Europe 1, ou  
le concours de « l’Ange d’or » sur RTL.

Samedi 9 juillet - 20H30
Salle Max Favalelli
Entrée 10 € (adultes) - 5 € (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Durée  spectacle 90 minutes
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Vendredi 14 octobre - 20H30
Salle René Fallet

Entrée libre

Récit de voyage de M. RESSOT
Le brésil
Pays riche en couleurs : 
Rio de Janeiro (Baie de Guanabara)
Salvador de Bahia (l’âme du Brésil)

Ses espaces naturels : 
Chutes de l’Iguazu 
Manaus (Ville au centre de l’Amazonie)
Paraty (Ville coloniale avec ses rues pavées)
Brasilia (Capitale futuriste)

Samedi 22 octobre - 19H30
Salle Max Favalelli
Dîner spectacle 30 €

Compagnie Flamenca Manolo 
Punto
Dîner spectacle
Cabaret Flamenco, un tourbillon de couleurs, de musique 
et de danse par la Compagnie Flamenca Manolo Punto.
Un spectacle qui vous emmènera voyager au coeur de 
l’Andalousie avec force, passion et luminosité.
Un spectacle qui vous fera partager les rythmes les plus 
festifs et envoutants du répertoire flamenco.



Dimanche 6 novembre - 15H00
Salle Max Favalelli

Entrée 10 € (adultes) - 5 € (12 à 18 ans) - Gratuit (moins 12 ans)
Durée spectacle 80 minutes

Une aventure magique et drôle
Ce spectacle hors du commun est à la fois magique et 
surtout très drôle. Le temps d’un instant, vous oublierez 
tous vos soucis et ferez travailler vos zygomatiques. A 
la fin de ce spectacle, vous aurez la chance de pouvoir 
rencontrer les artistes, échanger quelques mots et repartir 
avec des souvenirs plein la tête.
Le spectacle « Une aventure magique et drôle », écrit et 
réalisé par Olivier le Magicien et Passe Muraille de Fort 
Boyard, est basé en grande partie sur l’interactivité avec 
les spectateurs, ce spectacle s’adresse à un public familial 
de tout âge, phénomène renforcé par la présence du 
comédien Anthony Laborde qui revêt, tous les étés, le 
costume du personnage de Passe Muraille dans le très 
célèbre jeu « Fort Boyard ».
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Vendredi 18 novembre - 20H00
Salle René Fallet
Entrée libre

Film conférence 
« Equateur - L’avenue des volcans » 

En effet ce pays situé en Amérique du Sud sur la ligne 
de l’équateur est caractérisé par l’existence de deux 
cordillères volcaniques parallèles du nord au sud. Le 
grand savant du 19e siècle Alexander Von Humboldt avait 
baptisé cet ensemble de volcans l’avenue des volcans.
Le film montrera la capitale Quito ainsi que la ville de 
Banos en lisière de forêt amazonienne. Après un passage 
à la lagune de Quilotoa et un arrêt sur la ligne exacte de 
l’équateur, le périple cheminera par les sommets de six 
volcans : trois de plus de 4 000 m, deux de 5 000 dont 
le très esthétique Cotopaxi (5 900 m) pour terminer par 
le célèbre Chimborazo (photo), la montagne dont le 
sommet est le plus éloigné du centre de la terre.
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Jeu du calendrier de l’Avent
Le concept est simple, chaque jour du mois de décembre 
jusqu’au 24, un lieu déterminé par des énigmes vous 
sera proposé, à cet endroit, la fenêtre d’un petit théâtre 
décorée s’illuminera à 18h30, un lutin malicieux et espiègle 
apparaîtra et distribuera aux enfants des friandises et 
papillotes, il recevra également un bon de validation du lieu 
trouvé, à garder précieusement car il faudra les déposer à la 
mairie peu après Noël et ce avant la fin de l’année.
Lors des voeux du Maire, chaque participant recevra des 
petits cadeaux en fonction de son assiduité.

Du 1er au 24 décembre - 18H30
Différents lieux en ville

Gratuit

Janvier Février
« Campagne et paysages »
Exposition prêtée par la Médiathèque  

Départementale de l’Allier
Réflexion autour du thème de la transformation 
de nos campagnes. Témoignages d’écrivains et de 
photographes.
Avec les écrivains suivants : Pierre Bergounioux • Claude 
Dourgouin • Jean-Loup Trassard • Luc Dietrich.

EXPOSITION
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Mars Avril
« Sagesse sagesses »

Hommage à Jean de la Fontaine
Exposition prêtée par la Médiathèque  

Départementale de l’Allier
Alphonse et Julien Yèmadjè, artistes béninois héritiers 
d’une tradition artistique dont l’origine remonte au 
XVIIIème siècle, interprètent sous la forme de 24 tentures 
dites «toiles d’Abomey» un dialogue culturel entre 
l’œuvre de La Fontaine et l’imaginaire béninois.

EXPOSITION

Mai Juin
« Jardiner naturellement »
Exposition prêtée par la Médiathèque  

Départementale de l’Allier
Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la nature 
telle qu’elle est, la respecter, et ainsi respecter notre 
environnement. Comment être un jardinier à la fois 
responsable et créatif ?

EXPOSITION
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Septembre Octobre
« Les animaux de la forêt 
de France et d’Europe »

Exposition prêtée par la Médiathèque  
Départementale de l’Allier

L’exposition propose une approche de l’écologie 
scientifique à travers la découverte de quelques animaux 
forestiers de France : mammifères, oiseaux, amphibiens.
Les forêts feuillues et de conifères hébergent une faune 
variée. Le renard ou le cerf nous sont familiers, mais 
les petits mammifères tels que le muscardin et le loir 
sont méconnus. L’exposition présente une galerie de 
splendides photos en grand format...

EXPOSITION

Novembre Décembre
« Ambiance et fêtes de l’hiver »

Exposition prêtée par la Médiathèque  
Départementale de l’Allier

Le froid peut aussi représenter chaleur humaine et 
célébrations conviviales. D’Halloween à la Chandeleur 
en passant par Noël, pourquoi et comment fête-t-on la 
saison froide ?

EXPOSITION
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*En raison de la situaton sanitaire, les animations peuvent être reportées ou annulées. Le pass sanitaire reste obligatoire. Merci de votre compréhension


