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Programmation 2021 - 2022

Alain Parizot et toute l’équipe culturelle
vous souhaitent une excellente saison avec l’Epinette

Coteaux du Lizon

Tarifs et abonnements

Vendredi 1 octobre 2021 - 18h30

Miss Jones & friends 
Présentation de la saison (gratuit)

 
Dimanche 7 novembre 2021 - 17h

La Sinfonietta

Mercredi 19 janvier 2022 - 20h00

Conférence
Caroline Moireaux

Hors abonnement
 

Dimanche 30 janvier 2022 - 17h

ConférenceProjection
"Vieilles images du Jura"

Hors abonnement
 

Samedi 12 février 2022 - 20h30

Les forces de l’Orge  
Dimanche 6 mars 2022 - 15h

Ensemble de cuivres
de l'orchestre de Mulhouse  

Samedi 26 mars 2022 - 20h30

Ensemble Johann Strauss  
Samedi 30 avril 2022 - 20h30

Chorale Arc en ciel
Hors abonnement

  
Samedi 7 mai 2022 - 20h30

Théâtre de Chalindrey

Réservations à partir du 27 septembre 2021
au secrétariat de mairie de Saint-Lupicin

Tarif normal 1 spectacle : 13 €

Tarif scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)

Abonnement 1 - 3 spectacles : 30 €

Abonnement 2 - 6 spectacles : 50 €

Accès aux représentations dans le respect
des règles sanitaires en vigueur

9 et 10 octobre de 10h à 18h
11 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h
Coproduction : Mairie/Epinette

L'Epinette expose

Peintures - sculptures
photographies

Marché
de Pâques 

dimanche 3 avril
10h à 17h

organisation 

Mairie / Epinette



Les quatre musiciens de Miss Jones & friends se 
réunissent pour un hommage chaleureux au 
répertoire emblématique de la bossa nova et de la 
musique populaire du Brésil.
Si tu te laisses embarquer de mesures syncopées 
en mélodies teintées de saudade, ces quatre-là te 
feront voyager avec délice au pays du Berimbau 
et de la Capoeira, en dansant la samba avec la 
fille d'I Panema au pied du Corcovado. 
Saravah!

Miss Jones & friends 

Présentation
de la nouvelle
saison
Entrée gratuite

Vendredi
1er octobre
2021
à 18h30

Chant : Mariette Helou
Guitare : Manu Saintoyant

Basse : Manu Jacquier
Batterie : Tony Carvahlo



La musique vocale est à l’honneur dans ce 
programme. Nous passerons d’ouvertures d’opéra  
à de célèbres airs de Soprano (Olivia Doutney 
incarnera des héroïnes d’Opéra et d’Oratorio 
telles que Donna Anna ou encore Semiramide) en 
passant par une transcription symphonique de la 
Sérénade en ut mineur (KV 388), pour finir par une 
introspection spirituelle avec le Prélude Religieux, 
extrait de la Petite Messe Solennelle, comme une 
ouverture à la suite de votre soirée.

La Sinfonietta

de Genève
Direction Pauline Rességuier 

Première partie : Mozart / Deuxième partie : Rossini

Dimanche

7 novembre

2021

à 17h00

Olivia Doutney



Partie le 1er juin 2011, Caroline MOIREAUX revient 
en France après 8 ans de voyage autour du 
monde, à pieds, à vélo et en bateau, plus de 
52000 km, 30 pays, et des souvenirs plein la tête. 
Partie à la rencontre des gens, ce chemin l'a 
emmenée à la rencontre d'elle même. Cette 
phrase de Nicolas Bouvier dans son livre, 
"A l’usage du monde", résume bien ce qu'elle a 
ressenti : "Un voyage se passe de motifs. Il ne 
tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même.

Présentation d’un film retraçant son voyage puis débat 
sous forme de questions/ réponses.

Caroline Moireaux

Hors abonnement

Entrée 5€

Conférence "Pieds libres"

Mercredi

19 Janvier

2022

à 20h00



Vieilles images du Jura

Dimanche
30 janvier
2022
à 17h00

Hors abonnement
Entrée 5€

Denis Bepoix est projectionniste bénévole à 
Saint-Claude. Fondateur de la Cinémathèque des 
Monts Jura, Il collecte des films la plupart du 
temps familiaux mais aussi patrimoniaux.
Des événements mémorables quelquefois 
ressurgissent, comme cette touchante fiction 
"La légende du marais", tournée avec les habitants 
de Saint-Lupicin, en 1970.

Samedi 12 / Dimanche 13 mars
Vendredi 18 / Samedi 19 mars

Vendredi 25 / Samedi 26 / Dimanche 27 mars

Dates des représentations théâtrales saison 2022



Musique brassée artisanalement dans le plus 
grand respect des traditions séculaires, découvrez 
un rafraichissement dont le caractère généreux 
est relevé de subtils arômes de Punk, de Hip- Hop 
et d’Électro. Résolument punk, carrément 
hip-hop, définitivement rock, ce nouvel EP 
raconte avec humour et dérision la vie du comico 
le plus barré de ta région. Et attention, sur scène, 
c'est plus qu'un vulgaire concert. C'est un véritable 
show avec de vrais décors, d'authentiques 
costumes cousus main et des fûts de bière 24 
carats.
Spectacle mis en scène par Houari Bessadet

Les forces de l’Orge
"Maltage intégral"

Samedi
12 février
2022
à 20h30
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L’Orchestre Symphonique de Mulhouse constitue
un véritable ambassadeur culturel en Alsace, en 
France et bien au-delà. Créé en 2016, l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse Brass, tient à faire 
découvrir et transmettre le goût de la musique 
pour cuivres au plus grand nombre.
Des suites de la Renaissance aux compositeurs 
contemporains de tous les continents, son 
programme couvre un répertoire riche et varié, 
puisant parfois dans le jazz et la musique de 
variété.

Ensemble de cuivres

de l'orchestre

de Mulhouse

Dimanche

6 mars

2022

à 15h00



L’Ensemble Johann Strauss de Bad Krozingen, 
composé de 9 musiciens, vous propose de venir 
vous plonger dans la douce atmosphère du 
monde viennois au 19e siècle et sa musique tradi-
tionnelle de salon. Emmené par le violoniste Tibor 
Szüts, l’Ensemble Johann Strauss vous proposera 
un programme varié, invitant à la rêverie. Vous 
serez séduit par les ouvertures célèbres, les valses 
légendaires, les polkas, galops et quadrilles endia-
blés, les airs slaves, des dumki et des czardas 
hongroises … Un moment de musique intense en 
plaisir, dépaysement et émotion !
Au programme : Lehár, Rossini, Offenbach, Strauss ...

Ensemble

Johann Strauss

Samedi

26 mars

2022

à 20h30



Dans un quartier de Venise, Siora Giulia, la femme 
de l’orfèvre, sa filleule, sa nièce et son amie 
l’épouse du drapier enragent car leurs hommes 
semblent n’avoir d’yeux que pour la belle veuve 
Siora Lugrèzia. Ils se rendent même chez elle en 
cachette. De plus, les deux jeunes filles sont 
toutes deux amoureuses du beau Baseggio, autre 
sujet de jalousie. Deux valets un peu niais au 
service de Lugrèzia, deux véritables bouffons dans 
la tradition de la « commedia dell'arte » ajoutent 
des notes d’humour au comique de situation.
Illusions, désillusions, disputes familiales, tout finira 
par s’arranger grâce au … loto !

Théâtre de Chalindrey

Samedi
7 mai
2022
à 20h30

"Les femmes jalouses"
en 3 actes d'après Carlo Goldoni 



Concert de Sainte Cécile
Dimanche 28 novembre 2021 à 16h 

Concert de Printemps
Samedi 21 mai 2022 à 20h30

Harmonie Union Lupicinoise

Face au succès rencontré lors des deux premières 
éditions en 2019 et 2020, l’Académie Musicale du Jura 
reconduit son Stage d’Orchestre à destination des 
musiciens "adultes".
Les élèves prépareront un programme musical qui sera 
donné en concert à l’issue du stage.

Concert organisé conjointement par
l'Académie Musicale de Jura et l'Epinette.

Entrée libre

31 octobre 2021 / 17h00

Samedi 30 avril 2022 - 20h30

Chorale Arc en ciel
La Chorale propose aux amis de Georges 
Brassens de se retrouver "Auprès de son 
arbre" pour évoquer quelques-unes de ses 
chansons arrangées avec une touche jazz 
qu'il affectionnait tout particulièrement.



courriel : programmation@lepinette.fr

www.lepinette.fr

 

2 place de l'Hôtel de Ville - Saint Lupicin

39170 COTEAUX DU LIZON

Tél. 03 84 42 11 59 - Fax 03 84 42 15 44

 

courriel : contact@coteauxdulizon.fr

Licences spectacles : 1-1044337 / 3-1044338
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Coteaux du Lizon

Accès aux représentations
dans le respect des règles sanitaires

en vigueur


