Présentation de la nouvelle saison culturelle 2018
Espace culturel L’Atrium

Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les membres de l’association les
Amis de Plume de Lune,
Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir dans notre Espace culturel L’Atrium que vous connaissez tous.

D’un vaudeville à la poésie, du chant à la tragédie, de la
musique à la danse, tout peut être lu et écouté à MédiaLune votre médiathèque mais rien de mieux que de les
vivre, partager des émotions dans des salles de spectacles.
Pour accueillir un public toujours plus nombreux, outre
une bonne programmation que Mme Marchand, Responsable de notre espace culturel, vous présentera dans
quelques instants, il faut aussi proposer des conditions
d’accueil qui vous satisfassent.

Si vous le découvrez, j’en suis ravi car nous allons partager
de bons moments ensemble et vous donnez l’envie de
revenir au fil de la saison, j’espère, grâce aux artistes qui
nous font le plaisir de nous accompagner et vous divertir.

C’est ce que nous nous attachons à vous offrir.
A commencer par la galerie Roger Forestier. A ce propos,
il y a presqu’un an, jour pour jour, je vous informais que
nous vous proposerions de belles expositions de peintures
d’artistes locaux majeurs, hélas disparus, Roger Forestier
et Paul Régny.

Je remercie toutes les personnes présentes ce soir qui ont
répondu à l’invitation ouverte de la municipalité et de
l’équipe de L’Atrium.

Depuis le 8 septembre dernier, nous accueillons et il ne
pouvait en être autrement, dans la salle Darnas, les
œuvres de Paul Régny et Andrée Le Coultre.

« La Culture, c’est l’ensemble des connaissances qui enrichissent l'esprit, affinent le goût et l'esprit critique. ». Elle
s’apprivoise, elle s’acquiert dans les bibliothèques et maisons de la Culture, chères à André Malraux. La culture
pour tous, accessible à chacun d’entre nous. C’est notre
leitmotiv.

Cette année, vous constaterez que le parvis a été pour
partie changé et que nous avons procédé à un rafraîchissement de façades.
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Vous ajoutez les gradins aujourd’hui complétement opérationnels et les éclairages plus dynamiques, tout cela
concourt à une meilleure attractivité.
L’Espace culturel L’Atrium n’avait pas connu de rafraichissement depuis fort longtemps et nécessitait plus de fonctionnalité afin de répondre, de la meilleure façon possible, aux attentes d’un public tassilunois et d’ailleurs,
toujours plus nombreux à s’y rendre.
D’ailleurs, ce ne sont pas moins de 9000 spectateurs qui
furent accueillis cette saison 2017-2018 pour 29 représentations de 18 spectacles, dont 13 séances scolaires,
2715 élèves de la maternelle au lycée ont pu assister à un
spectacle et participer à un atelier animé par les compagnies et des rencontres « bord plateau » avec les équipes
artistiques après les spectacles.
Que nous réserve donc cette nouvelle saison ?
Clemence Marchand vous promet du talent, un choix varié et de qualité : concerts, ballet classique, théâtre,
pièces pour jeune public, conférences et expositions. Bref,
du bonheur pour tous les publics.
« La fleur au fusil » par la lecture de lettres de poilus reviendra sur la guerre 14-18 dont nous commémorons le
centenaire de l’Armistice dans quelques semaines.

La réception de l’orchestre de la Garde Républicaine sera
aussi un moment fort, comme la représentation du Lac
des Cygnes par le Grand ballet de KIEV. Feydeau et Marivaux seront aussi à l’affiche.
Nous vous proposerons de nombreuses rencontres autour
de nos spectacles, depuis les ateliers jusqu’aux rendezvous autour de collations avant spectacle ou après spectacle avec les artistes.
Tout a été pensé pour faciliter votre choix, satisfaire vos
envies de spectacles ou de conférences. Nos spectacles
étoilés toujours de grande qualité sont des temps forts de
la programmation. Ne les manquez surtout pas ! La billetterie en ligne, ou à l’accueil de L’Atrium, est déjà très sollicitée.
Vous retrouverez tout cela dans le livret qui vous sera remis.
Et vous pourrez, tout à l’heure converser à l'envie avec les
artistes ici présents, qui ouvriront la saison.
Jérémy Charbonnel, avec son spectacle « Fils de… » que
vous croisez aux enfants de la Télé et François BOURCIER
pour « La fleur au fusil ».
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Vous l’avez compris, je souhaite que cette saison 20182019 vous fasse apprécier toujours plus notre politique et
notre programmation culturelle auxquelles nous portons
beaucoup d’attention.
L’espace culturel L’Atrium est un lieu de référence majeur, je dirai unique, dans l’offre culturelle de l’ouest
lyonnais.
Nous en sommes fiers, comme nous sommes exigeants
pour vous, pour l’accueil des artistes et pour nos équipes.
C’est ainsi que nous le voulons.
En espérant vous voir toujours plus nombreux lors des
représentations à venir, je vous souhaite une agréable
soirée et de bonnes soirées à venir, ici, à l’Espace culturel
L’Atrium.
Je vous remercie.

Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune
Conseiller de la Métropole de Lyon
13/09/2018
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