
L’Atrium

du 19 au

22 MAI
2022

SPECTACLE : 
Spectacle ”La Vie Parisenne”
d’Offenbach

TARIF :
Entrée tarif normal 
avec repas : 30 €

RESERVATION :
•  Billetterie en ligne : www.gilly.fr
•  à l’accueil de la mairie  

(par chèque uniquement)

“Du bruit et du champagne toute  
la nuit. Buvons et chantons !” 

Des aristocrates suédois, arrivés à Paris à 
l’occasion de l’Exposition universelle pour 
“s’en fourrer jusque-là”, un maître d’hôtel 
improvisé, organisant à leur intention 
une fausse réception de demi-mon-
dains, tout est prétexte à se griser des 
plaisirs parisiens… Merveilleux hommage 
à la Ville-lumière, La Vie parisienne figure 
parmi les œuvres incontournables de 
celui qu’on surnommait le “petit Mozart 
des Champs-Élysées”. La partition 
regorge de numéros musicaux efferves-
cents dont l’un des célèbres cancans du 
compositeur.
La compagnie Accord Parfait présente : LA VIE 
PARISIENNE 
•  Avec : Marion Baglan, soprano - Baronne de  

Gondremark, Gabrielle, Pauline. Fabrice MAITRE,  

19h00Samedi 21 Mai 2022

SOIRÉE CABARET
Repas - Spectacle “La Vie Parisienne”

ténor - Gardefeu, Le Brésilien. Christophe DE BIASE, 
baryton - Baron de Grondemark. Jérôme TOUCHE-
BOEUF, ténor - Frick. Olivier HERNANDEZ, ténor - Bobinet. 
Geneviève Greliche, soprano - Veuve du colonel. Pierre 
Laurent Boucharlat, piano. Choeur Viva Voce 

•  Mise en Scène : Fabrice MAITRE

Mairie de Gilly sur Isère (73200) / Savoie - FRANCE
www.gilly.fr
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fête ses

LES EXPOSITIONS
Du 19 au 22 mai 2022

EXPO ”à la manière d’Antoine Guillopé”  
proposée par les classes de l’école maternelle et la Compagnie Najico

EXPO Peintures
avec tombola
par Signature

EXPO Photos  
par le Club de l’image

Vendredi 13 mai à 18h30 : Rencontre avec l’autrice Delphine 
Bertholon suivie d’une soirée Escape Game “Amélia’s Secret” 
- Public Ados

Mercredi 18 mai 10h : Spectacle “Pom’Pomme” Cie Rayon de 
lune - Bébés lecteur 0-3 ans - Sur réservation

Samedi 21 mai 15h : Spectacle “Envergure” Cie Octoplus - 
Public Famille - Sur Réservation

Dimanche 22 mai à partir de 14h : Venez jouer en famille 
! Jeux de plateau et Jeux géants en bois proposés par la 
boutique “Des dés en bois”.

“Vide bibliothèque” (dons de livres et DVD) : samedi toute 
la journée, et dimanche après-midi 

Toutes les infos sur le site de la bibliothèque :   
https://bmgilly.wordpress.com/

BIBLIOTHÈQUE



SPECTACLE : 
Another King of Magic
CoulCaf 

TARIFS :
Entrée tarif normal : 21 €
Entrée tarif réduit : 16 €
Étudiant, demandeur d’emploi, détenteur 
d’une carte d’invalidité, bénéficiaire du 
RSA, moins de 16 ans, sur présentation  
d’un justificatif.

RESERVATION :
•  Billetterie en ligne : www.gilly.fr
•  à l’accueil de la mairie 

(par chèque uniquement)

SPECTACLE : 
Musique de Gilly
Répertoire festif & varié

TARIF :
Entrée tarif normal : 7 €

RESERVATION :
• par mail à musique.gilly@gmail.com
• Billetterie sur place
•  à l’accueil de la mairie 

(par chèque uniquement)

Le spectacle Another Kind of Magic, 
retrace l’histoire du mythique 
groupe de rock QUEEN. Ponctué par 
le témoignage sur grand écran de 
Max Rockson, un des spécialistes 
mondiaux du groupe, le spectacle 
va nous faire revivre sur scène la 
naissance, la conquête et le couron-
nement de ce groupe dont le leader 
fut l’incroyable Freddie Mercury.

Ni documentaire, ni fiction pure, ce 
spectacle est un hommage subjectif 
et artistique au groupe légendaire. Il 
a la particularité unique et innovante 
de présenter ses plus grands tubes 
chantés entièrement a cappella 
par un groupe de 6 artistes hors 
pair. ANOTHER KIND OF MAGIC, est 
un spectacle musical, unique et 
populaire.

Pour cet anniversaire, la Musique de Gilly 
propose un programme de musiques 
variées allant de J.Strauss à Ch.Azna-
vour … des valses viennoises à la variété 
française en passant par le tango 
argentin et des pièces originales écrites 
pour orchestre d’harmonie. Un voyage 
musical qui vous emmènera de l’Europe 
à l’Ouest américain et l’Amérique latine.

Vous pourrez entendre l’agilité des flûtes, 
la chaleur des clarinettes, la subtilité des 
saxophones, la brillance des cuivres, et le 
rythme des percussions.

Sur scène, c’est un orchestre intergé-
nérationnel fort de sa cinquantaine 
de musiciens, qui partage la même 
passion, celle de pratiquer un instrument 
ensemble et de faire plaisir à son public 
fidèle.

Les buts que les élus de l’époque s’étaient 
fixés en élaborant ce projet sont, nous 
semble-t-il, largement atteints.

Pour célébrer dignement ce 10ème 
anniversaire, nous vous proposons du 
18 au 22 mai, un programme varié et de 
qualité qui devrait satisfaire chacune 
et chacun d’entre vous.

Que la fête commence !

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Prévus pour 2021, repoussés cette année 
à cause du Covid, les 10 ans de l’Atrium 
pourront enfin être fêtés. C’est donc 
en toute sérénité que nous retrouve-
rons le plaisir de partager des moments 
conviviaux et festifs.

En 10 ans de fonctionnement, l’Atrium 
a prouvé qu’il était essentiel pour le 
bon fonctionnement de nos associa-
tions, mais aussi pour la pratique des 
activités culturelles et festives dans 
notre commune. Il participe également 
au rayonnement de notre commune à 
l’échelle du territoire d’Arlysère.

Au fil du temps les gillerains se sont 
pleinement approprié cet équipement de 
qualité.

Sous le même toit, le lecteur qui se 
rend à la bibliothèque peut croiser le 
photographe amateur, le passionné 
d’arts plastiques peut croiser le choriste 
ou le musicien, et tous, particuliers ou 
associations peuvent se retrouver dans la 
grande salle pour faire la fête, participer 
à un moment de convivialité autour d’un 
repas, savourer des rencontres musicales 
ou théâtrales, assister à des réunions ou 
conférences, etc…

10 ans 
de 

l’Atrium
20h00 20h00Jeudi 19 Mai 2022 Vendredi 20 Mai 2022

Another King of Magic Musique de Gilly
Direction : Isabelle FRISON REY

Sylvie RUFFIER  
des AIMES 
Adjointe à la 

culture

Pierre LOUBET 
Maire de Gilly/Isère

Vice-président 
d’Arlysère en 
charge de la 

politique culturelle

Irène CHAPUY 
Adjointe à la vie 

associative

Depuis sa création en 1900, cette associa-
tion musicale de pratique en amateurs a 
su maintenir la transmission d’une musique 
vivante et rayonner dans sa commune et 
sa région.


