


Christophe Faverjon | Maire d’Unieux
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Prenez place dans notre van Destination Culture 2022 ! Notre quatuor Sophie, Nadia, 
Grégory et Mikaïl  vous invitent à partager de nouvelles aventures !
Première escale au royaume des saltimbanques avec les 8e rencontres de théâtre amateur.
Une représentation qui ne compte pas pour des prunes : Les Mirabelles Kitchen dans une satyre 
sur des artistes en quête de gloire ! Un programme qui alterne reprises et créations décalées.
Le Rhino Jazz(s) Festival vous accueillera ensuite dans son univers au rythme endiablé, 
attention les fauteuils du Quarto risquent de trembler dans l’« excitation » !
Quand une « folle » tête d’affiche monte sur la scène du Quarto, le public acclame 
Mme Liane Foly pour  un tour de chant ponctué de sketchs hilarants  et d’imitations insolites.
À travers ce périple, nous vous guiderons jusqu’aux portes d’un domaine fantasmagorique 
avec les magiciens musiciens chanteurs Fréro Tempo.
MC Pampille, dont l’esprit de dérision demeure infaillible, annonce son grand retour au 
Quarto avec les «  Vauriens de la Galaxie ». Ils ont  pour  mission de sauver la terre mais rien 
n’est moins sûr... 
Après Edith Piaf elle chante Dalida ! Marie Francoise Murgue adore le Quarto, elle répond 
présente à chacune de nos sollicitations pour votre plus grand bonheur.
Venez-vous enivrer dans le monde poétique et magique de Peter Pan, une comédie 
musicale et théâtrale enchanteresse pour petits et grands.
Nous célébrerons le 28e Festival Georges Cziffra à l’occasion de 3 concerts 
classiques d’exceptions.
Quand le gazon du stade conduit Franck Leboeuf sur les chemins campagnards, les éclats 
de rire sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public.
Et pour compléter cette programmation, nous vous proposons des voyages plus vrais que 
nature grâce à Images du Monde et ses destinations de rêve.

Corinne Cabut | Adjointe à la Culture

Malmenée par la situation sanitaire ces deux dernières années, la saison culturelle de la 
commune d’Unieux reprend ses droits -enfin- normalement. Et vous êtes de plus en plus 
nombreux à répondre au rendez-vous d’une saison que nous souhaitons extrêmement 
variée. Alliant valeurs sûres et découvertes ; artistes locaux ou de renommée nationale voire 
internationale ; musique, rire et émotions ; « Destination Culture » va nous permettre de 
vibrer à l’unisson.
Une nouvelle saison culturelle pour toutes et tous, aux tarifs particulièrement accessibles 
dans notre salle de cinéma-théâtre qui s’est encore modernisée avec un son et une image 
dernier cri. Un grand bravo aux élus en charge de la culture et à notre belle équipe du 
Quarto très appréciée de tous. Alors n’hésitez pas à passer la porte de notre cinéma-théâtre.
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Vendredi 7 Octobre 2022

14h : Pièce de la section Théatre du Lycée A. Camus de Firminy.
19h30 : Comédie tout public « Débranchez » Pièce de D. Defilipi.  
par la Cie de « l’À Peu Près » d’Unieux. Durée : 1h15

21h : Comédie musicale tout public « Sketchs and Roll »  de 
F.  Berthet, D. André , F. Foresti. par la Cie « Le Grand Baz’art » 
d’Unieux. Durée : 1h30

Samedi 8 Octobre 2022

14h30 : Comédie provençale tout public « Le Lavoir » de Pierre 
Magnan. par la Cie « Par Nos Lèvres » Villars. Durée : 1h10

16h15 : Drame, témoignages « Blessées à mort » Pièce S. Dandini. 
par la Cie « Graines de Folies » d’Unieux. Durée : 1h15

18h : Comédie à partir de 10 ans « Un banc pour deux » Pièce 
de J.M. Magnoni. par la Cie « La Sarbacane » de Saint-Galmier. 
Durée : 1h10

20h45 : Comédie tout public « Mortelle succession » Pièce de 
F.  Dubost. par la Cie « Le petit Moussaillon » d’Aurec-sur-Loire.
Durée : 1h30

Retrouvez les informations détaillées des 8e Rencontres sur le 
flyer dédié à l’évènement en septembre 2022.

8e Rencontres de théâtre amateur

Du 7 au 9 octobre
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Théâtre | Tout public

t h é â t r e 
Q u a r t o

Gratuit pour tous !

Assis/
Placement libre

Échange avec les artistes
à l’issue des représentations



Petite brume

Petite Brume
14h30 : tragédie contemporaine à partir de 12 ans

« En une journée, dans la cour de sa ferme, la vie d’un paysan 
bascule : tous ses biens, ainsi que ses bêtes, sont vendus aux 
enchères ».
Un monde s’écroule, rendu avec passion et authenticité par 
l’écriture charnelle de J.P. Rochat. Un roman comme un cri de 
détresse de la cause paysanne.

Une pièce de J.P. Rochat
Compagnie : « EMoI »
Durée : 1h

Et si Roxane l’avait perçu... 
16h : comédie dramatique à partir de 12 ans

Nous connaissons tous l’histoire de Cyrano de Bergerac et son 
amour dissimulé pour Roxane, ainsi que ses mots prêtés à 
Christian. Mais que ce serait-il passé si Roxane avait percé le secret 
des deux hommes ? L’histoire aurait sans doute basculé…

Une pièce d’E. PontvIannE 
Compagnie : « aRt’ScEnE théâtRE »
Durée : 1h

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif pour les deux 
représentations : 

10€ | 6€
Quartouch’+ : 

6€

Assis/
Placement libre

Échange avec les artistes
à l’issue des représentations
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Théâtre | Dès 12 ans

Et si Roxane l’avait perçu...

Dimanche 9 octobre - 14h30 et 16h

&



Comme son nom l’indique...

Après Marta Ren puis les Buttshakers l’an dernier, c’est encore de la bombe 
qui va électriser le Quarto habitué désormais à accueillir la programmation 
soul groove du Rhino. Place cette fois-ci au grand retour du combo 
barcelonais « The Excitements » qui depuis sa création en 2010 a été le 
groupe catalan qui a le plus tourné dans l’ensemble des grands festivals 
d’Europe. Après trois albums incendiaires, leur soul cuivrée « old school » 
a ravivé sur scène toute la flamme de la fin des sweet sixties, ces années 
phares de la musique afro-américaine où se sont mêlés gospel, R&B, funk 
et soul cuivrée au son rock des guitares. Un pied à Memphis, un autre à 
Detroit et le cœur à Chicago, dans la mouvance des Wilson Pickett, Etta 
James et autres Ike & Tina Turner qui seront les fleurons des Seventies. Le 
sextet en costards noirs s’attache à en restituer le son authentique et leurs 
concerts live sont particulièrement réputés pour en faire revivre l’énergie 
brute au naturel. 
Après une pose qui a vu le départ de la chanteuse initiale Koko-Jean Davis, 
« The Excitements » revient en force avec en nouvelle « front woman » la 
chanteuse franco-somalienne Kissia San à l’aise dans tous les registres, tant 
pour porter le groove militant et fiévreux du combo que dans les balades 
langoureuses d’une soul plus sensuelle. Autant de titres tubesques à l’instar 
du single We carry a new World in Our Heats de leur quatrième album 
paru l’an dernier où l’équipe s’est encore renforcée par la collaboration de 
James Graham (claviériste de Hannah Williams & The Affirmation, grande 
révélation du Rhino 2021) et du producteur Neil Sugarman de Daptone 
Records. Pour un répertoire de quatorze nouveaux titres sans temps mort 
et livrés comme une catharsis collective, solaire, joyeuse et groovy... 

Que d’« Excitations » !

Voix : KISSIa San - Basse : Pablo SánchEz - Guitares : aDRIà Gual altES 
Batterie : alvaRo taboRDa - Saxophone : MaRtí caRRaSco
Guitares : caRloS SantoS - Saxophone : MaRc GóMEz

www.rhinojazz.com

The Excitements - Rhino Jazz(s) Festival

Samedi 22 octobre | 20h30

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
22€ | 19€

Quartouch’+ : 
6€

Gratuit pour les 
- de 12 ans

Durée : 
1h20

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Concert | Tout public



 Les Mirabelles Kitchen 

vendredi 25 novembre | 20h30

Le son drôle et déjanté "Made in Loire".

Voici deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le 
milieu du show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont 
passés à côté des tournées internationales, des Victoires de 
la Musique et même du concours de l’Eurovision. 
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles Kitchen ? 
Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent 
leur histoire dans un spectacle mêlant compositions 
originales et reprises… ou presque !

Distribution : vIRGInIE lacouR Et lauREnt DE caRvalho 
Mise en scène : JEan-PIERRE caPoRoSSI
Production : GREEn PIStE REcoRDS

www.greenpiste-records.com

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
15€ | 12€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h15

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Humour musical | Dés 10 ans



Une avalanche de sketchs et d’imitations...
Après le succès de « La Folle Parenthèse » et « La Folle 
part en cure » , Liane FOLY nous offre en 2022|2023 son 
tout nouveau one woman show.

Une troisième récréation mêlant imitations, humours et chansons.
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, authentique, 
espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain de « Foly » nous 
entraine avec magie entre souvenirs et temps présent.
Elle incarne une multitude de personnages pour nous divertir et 
nous éblouir.
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don 
précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément 
tendres, des imitations, une joie de vivre à l’épreuve des drames  ; 
ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque 
ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, 15 ans de one 
woman show, une des artistes les plus aimées du public français, 
une des plus audacieuses aussi de par ses choix de carrière.
Une artiste dont la réussite et la modestie jouent à jeu égal et qui 
n’est jamais autant heureuse que lorsqu’elle met sa musique, son 
art au service des autres, du public, des amis, des grandes causes. 
Elle écrit et interprète deux spectacles en 2007 et 2011 où elle laisse 
éclater un humour ravageur et d’incroyables qualités d’imitatrice. 
Liane Foly reçoit le Grand Prix d’humour - Grand Prix Sacem 2013 et 
un succès avec plus de 350 000 spectateurs. Avec son sens inné de la 
dérision, Liane est de retour en septembre 2022 avec son troisième 
one woman show « La Folle repart en Thèse » et vous savez quoi ? Ça 
va décoiffer... et plus que tout autre, ça lui va comme un gant.

www.lesgrandstheatres.com/lafollerepartenthese

La Folle repart en Thèse

Liane Foly
vendredi 9 décembre | 20h30

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
23€ | 20€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h30

Assis/
Placement libre

Rencontre avec l’artiste
à l’issue de la représentation
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One Woman Show - Concert | 
Dès 8 ans



Fréro Tempo
50% musique, 50% magie, 100% Fréro Tempo

vendredi 20 janvier | 20h30

Attachez vos ceintures ! 
Entre chansons décalées, apparitions divines, dressage 
de fauves... Si les Fréro donnent le ton, ils donnent aussi 
le tempo !

L’un a obtenu son diplôme de magie (formation en ligne 
garantie 100 % sans effets spéciaux), l’autre est ceinture noire de 
contrebasse en bois de cagette (4e dan).
Toujours en désaccord, pour vous jouer de beaux accords, chez les 
Fréro Tempo, rien ne sonne faux (ou presque).

Avec : JEan-MIchEl boutEIllE et PIERRIcK baYlE

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
15€ | 12€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h10

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

9

Magie - Musique | Dès 6 ans

SPeCtaCLe FaMILIaL



"Dame Nature est en détresse !

Le gouvernement mondial fait appel au brave astronaute 
Bernard et à son Androïd (à l’Intelligence Artificielle pour 
le moins limitée) Jordan...
Leur mission, et ils l’ont acceptée, partir à bord de leur 
vaisseau CORE-IN à la rencontre de Mehdi l’extraterrestre... 
Arrive alors la confrontation entre 3 personnages lunaires 
(fictifs ou réels... À s’y méprendre !?!) et la découverte de 
planètes aux allures suspectes... 
Mais chuuut ! On ne vous en dit pas plus. Prêts à voyager ? 
Rendez-vous sur le quai d’embarquement, direction les 
confins de votre conscience !
Sur fond de message écologique, la grossièreté de 
MAESTRO est l’occasion de faire passer un message subtil 
et important au jeune public (entre 6 et 12 ans), sans qu’il 
ne s’ennuie, voir ne s’en aperçoive !
C’est drôle, instructif, musical... teinté de rap, d’électro et 
de rock. 
Ce trio lunaire évolue dans un univers artistique délirant 
pourtant largement inspiré de notre société actuelle et de 
toutes ses dérives. 
De quoi faire marrer les enfants, mais aussi très 
certainement leurs parents !

Voix Dan
Basse : MIch
Guitares/machines : Yohann

Les Vauriens de la Galaxie

vendredi 27 janvier | 20h30

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
9€ | 6€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
45 min

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Conte musical Rap|RnB | Dès 4 ans

SPeCtaCLe FaMILIaL



De Yolanda à Dalida

vendredi 24 février | 20h30

Après Edith Piaf,
entrez dans le monde de Dalida !

Une voix, un piano content le parcours 
de vie jalonné de chansons à succès 

mais aussi de grandes douleurs affectives 
d’une icône de la chanson française.

Nous vous invitons à venir découvrir la vie de cette artiste à la voix 
envoûtante, iconique, mais qui se rêvait en femme ordinaire.

Le rideau s’ouvre sur une date et sur une chanson... le 2 mai 1987, 
à Montmartre avec une de ses dernières interprétations : «  avec 
le temps ».
Cette chanteuse a choisi de mettre fin à ses jours et nous vous 
proposons à travers ses titres les plus célèbres de remonter le fil 
de sa carrière.
De « bambino » en passant par « Gigi », mais aussi des titres plus 
yéyés avec «  itsi bitsi petit bikini » ou des titres plus sombres 
comme « mourir sur scène », sans oublier ceux aux accents de son 
enfance : « italienne »,  « come prima », « volare » …

Un voyage dans l’univers de Dalida qui n’était en fait que 
Yolanda Gigliolitti.

Une voix et un piano, en toute intimité pour rendre avec émotion 
et humour un hommage à cette grande dame !

Chant : MaRIE-FRançoISE MuRGuE
Piano : RéGIS bRuYèRE

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
15€ | 12€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h30

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Concert | Tout public



MAGIQUE !
Féérie, envoutant, costumes, décors et voix 
incroyables.
Bienvenue au Pays de Nulle Part !

Après Alice et La Cigale sans la Fourmi, Compote de Prod vous 
présente sa nouvelle création tout public : Le Monde de Peter Pan.
Découvrez une histoire poétique mêlant sur scène musique, 
chant, danse, théâtre, mais aussi effets magiques, acrobaties et 
projections vidéo.
Retrouvez les personnages iconiques de Peter Pan et du Capitaine 
Crochet dans une version inédite. Notre Wendy viendra mettre 
son grain de sel dans les rouages d’une île au tic-tac pourtant bien 
huilé. Suivez la deuxième étoile à droite et puis tout droit jusqu’au 
matin… Tous les enfants grandissent, sauf un… Et vous ?

Une production coMPotE DE PRoD
Livret & Mise en scène : JulIE lEMaS
Musique : JulIEn GoEtz Et bEnJaMIn lanDRot
Paroles : JulIEn GoEtz, nIcolaS lauStRIat Et cécIlE clavIER
Chorégraphie : MoRGanE l’hoStIS
Direction vocale : PaulInE lanGloIS DE SwaRtE
Costumes : MaRIon hunERFuSt
Make Up & Coiffure : alban JaRRoSSaY
Consultants & coachs combat : oPhélIE chaRPEntIER Et MatthIEu vIGnIER
Scénographie : chRIStoPhE auzollES
Direction artistique : vIncEnt PaRa

Avec : DavID DuMont, laRa PEGlIaSco, DavIS KoEnIG, JulIEttE bEhaR, JulIEttE 
lEFEbvRE, bRIan MESSIna, cléMEnt RaFFERtY, lucaS RaDzIEJEwSKI     

www.compotedeprod.com

Le Monde de Peter Pan

vendredi 3 mars | 20h30

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
15€ | 12€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h20

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Comédie Musicale | Dès 3 ans

SPeCtaCLe FaMILIaL



Drôle de campagne
vendredi 12 mai | 20h30

Après les immenses succès de « Ma Belle-Mère », «  Moi, 
Ma Belle-Mère » , « Moi 9 mois après » et « L’Art n’a 
Coeur » la troupe de Frank Leboeuf, Christine Lemler, 
Véronique  Demonge et Nicolas Vitiello remonte sur les 
planches pour animer une nouvelle histoire tout aussi 
rocambolesque !

François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection 
présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler), 
directrice de campagne, se démène comme elle peut pour voir 
son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie 
privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour 
d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique 
Demonge), vieux couple hippie complètement perché, qui vit de 
ce qu’offre dame nature en plein milieu de la forêt et promulgue 
des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en vénérant Krishna. 
Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire 
grimper malgré lui la popularité de François ! 
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne 
en campagne ! 
Ce mélange des genres improbable va-t’il faire de François Marcosy 
le neuvième Président de la Cinquième République ? 
Différences sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui 
font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible! 

Une pièce de nIcolaS vItIEllo
Mise en scène : nIcolaS vItIEllo et FRanK lEboEuF
Avec : FRanK lEboEuF, nIcolaS vItIEllo, vERonIQuE DEMonGE, chRIStInE lEMlER.

www.lesgrandstheatres.com/droledecampagne

t h é â t r e 
Q u a r t o

Tarif  : 
23€ | 20€

Quartouch’+ : 
6€

Durée : 
1h30

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Théâtre | Dès 10 ans



De l’amitié entre Ado Swirc, ancien Adjoint à la culture 
de la Ville d’Unieux et de Georges  Cziffra, ainsi que de 
leur passion commune pour la belle et grande musique, 
est née cet événement majeur en terre Unieutaire. Nous 
célébrerons la 28e édition en accueillant cette année 
encore des lauréats de la Fondation Cziffra, talentueux, 
généreux et entousiastes à l’image du virtuose.

Inauguration du Festival | Jeudi 23 mars - 19h

Lancement du Festival et vernissage de l’exposition d’artistes, en 
présence de Vera Tsybakov, Romain Hervé et des professeurs de 
Musi’Val, école de musique d’Unieux.

Soirée gratuite et ouverte à tous. 

Rencontres Découverte Musicale

Les Rencontres Découverte Musicale sont des concerts privés à 
destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires,  
des collégiens, des élèves d’écoles de musique de la région, des 
personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des 
membres d’associations à vocation culturelle.
Elles seront animées par Vera Tsybakov et Romain Hervé.
Vous souhaitez participer, pour tout renseignement nous 
contacter au  04 77 61 01 05.

28 e Festival Cziffra
Du 23 au 26 mars 2023

 

Tarif  : 
16€ | 13€

Gratuit pour les 
- de 16 ans

Assis/
Placement libre

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Classique | Tout public



vendredi 24 mars | 20h30
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Classique | Tout public

Duo Oneto Bensaid | Garnier

dimanche 26 mars | 15h

samedi 25 mars | 20h30

Duo Rodde | Giguelay

Duo Tsybakov | Hervé

CÉLIA ONETO BENSAID - PIano
MARIE-LAURE GARNIER - SoPRano
La fusion d’une pianiste singulière et engagée et d’une voix 
puissante à la finesse insoupçonnée. 
Marie-Laure Garnier est nommée révélation lyrique aux 
Victoires de la Musique Classique 2021

LOUIS RODDE - vIoloncEllE
GwENDAL GIGUELAY - PIano
L’élégance d’un duo piano-violoncelle, une rêverie musicale 
qui s’offre à vous comme une évidence.

VERA TSYBAkOV - PIano
ROMAIN HERVÉ - PIano
Piano à 2 et 4 mains pour un concert puissant et surprenant.
« Leur exécution atteint des sommets d’intensité » 
(magazine Classica)



Enfance - Jeunesse
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Spectacle | Jeunesse

La culture et notamment le spectacle vivant sont essentiels à l’épanouissement de nos 
enfants. Ainsi, dans le cadre de la programmation culturelle, quatre spectacles seront 
présentés aux écoliers d’Unieux, de la maternelle au CM2. Vous retrouverez également 
un de ces spectacles en tout public.
INFOS : Établissements scolaires, associations, centres de loisirs... Contactez-nous 
début octobre afin de participer aux représentations* qui auront lieu au Quarto.
(*dans la limite des places disponibles, tarifs, dates et horaires, nous contacter au 04 77 61 01 05)

Robot box
Compagnie Maintes et une fois
SéanCeS SCoLaIreS unIQueMent du  12 au 16 déCeMbre
Viviane vit dans un monde en carton et elle s’ennuie.
Elle décide donc de s’offrir une machine, un robot musicien multifonction qui 
comblerait tous ses désirs et sa solitude. Mais celui-ci, pourtant à la pointe de 
l’évolution, va rapidement lui donner du fil à retordre et provoquer quelques 
surprises auxquelles elle ne s’attendait pas… Ce spectacle oppose deux contraires 
absolus : le clown provocateur d’émotions, avec sa grande liberté d’expression, 
et le robot, impassible et logique. Viviane va découvrir grâce à lui que les rêves 
ne peuvent être réalisés par la technologie dans un monde insensé où l’on tend 
pourtant à remplacer les hommes par des machines.
Ce duo clownesque et musical offre une réflexion poétique sur le rapport de 
l’homme à la technologie.

Le soleil à rendez-vous...
Compagnie Les kipouni’s
SéanCeS SCoLaIreS unIQueMent du 24 au 28 avrIL
Cette nouvelle création fait la part belle à la poésie et un clin 
d’œil à Charles Trenet. Dans ce spectacle nous assistons à 
la rencontre impossible entre le soleil et la lune, empêchée 
par la nécessaire succession du jour à la nuit. Une évocation 
poétique et symbolique d’un rendez-vous manqué entre deux 
astres, métaphore de la rencontre amoureuse.On découvre 
peu à peu les travers de chacun. Un soleil grincheux qui 
ne veut pas se lever et une lune parfois dans… la lune, qui va dévoiler un caractère à la fois poétique 
et fantasque.
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Spectacle | Jeunesse

Alice n’aime pas les poisssons
Compagnie Les mangeurs d’avions
SéanCeS SCoLaIreS unIQueMent Le 25 et 26 MaI

Xavier Michel, musicien, auteur compositeur interprète, met en scène 
à travers ses chansons, des instants de vie et de poésie qui lui ont été 
inspirés en partie par ses enfants mais aussi par ses propres souvenirs 
d’enfance. Dans ce spectacle, l’artiste s’accompagne d’une guitare, d’un 
métallophone, de boîtes à musiques, de quelques effets électroniques, 
et pour illustrer et donner corps à son univers musical il se tranforme 
au fil du spectacle en magicien en conteur et en manipulateur d’objets. 
C’est dans cet univers poétique, tantôt loufoque, drôle mais aussi rempli 
d’émotion que vous invite la Cie stéphanoise : les mangeurs d’avions.

Les Vauriens de la Galaxie
SéanCeS SCoLaIreS du 24 au 27 janvIer
tout PubLIC Le vendredI 27 janvIer à 20h30
Plus d’infos page 10
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L’ARGENTINE
des tropiques à la terre de feu

Lundi 10 octobre 14h15
Réalisation Alain POUJADE
L’Argentine, terre des gauchos et de leurs grillades, de Gardel et son tango, du Che et d’Evita Peron, 
des passions pour Messi, Maradona et le Pape Francisco, est une terre de courage et de ténacité. 
La beauté et la rudesse de ses innombrables paysages, des cimes andines aux forêts tropicales, 
des chutes d’Iguaçu aux glaciers et lacs de Patagonie, des blanches salines aux verts pâturages, 
donnent le vertige de l’infini vers des chemins de liberté ou de solitude.
Troupeaux de la pampa à la faune côtière, des riches cultures aux steppes arides, des vents violents 
à la chaleur moite, tous les contrastes balayent ses immensités.
Buenos Aires, ville débordante d’énergie et de vitalité au calme joyeux des villages indiens, les 
racines multiples de ses immigrants nous entrainent dans son multiculturalisme exacerbé. 
de nombreuses facettes et bien d’autres font de l’Argentine un pays qu’il est impossible 
d’appréhender en un seul voyage.

CRÊTE et CYCLADE
de l’Atlantide à l’Europe

Lundi 14 novembre 14h15
Réalisation Dany MANIQUE 
Deux mythes grecs trouvent toujours beaucoup d’écho : l’Atlantide et la belle Europe. Ces 
deux mythes se rejoignent en mer Egée, entre Crète et Cyclades. Et ils racontent la fin d’une 
civilisation, la fin d’un monde. Mais.., la mythologie rejoint-elle la réalitéEn quoi ces légendes et 
ces îles nous concernent-elles ? Née de l’esprit de Platon, l’Atlantide est associée souvent à la 
civilisation minoenne. En témoignent les palais de Knossos, Malia, Kato Zakros ou Phaïstos (et son 
énigmatique disque…) Mais également Akrotiri, ville ressuscitée des cendres du volcan Santorin. 
Quand à Europe - princesse d’Orient enlevée par Zeus - son destin sera de devenir la reine de 
Crète... Pour donner finalement son nom à un continent qui se cherche encore… Nous parcourrons 
les paysages idylliques des Cyclades (le sanctuaire de Delos, la turbulente Mykonos, le cratère du 
Santorin, Naxos, Paros, Tinos, Syros, Amorgos…) Nous nous lierons d’amitié avec les Grecs des îles, 
ainsi qu’avec les artistes locaux quidu sens à l’histoire et à la tradition.

MAROC, 
le royaume aux mille couleurs

Lundi 9 janvier 14h15
Réalisation Claude PORET  
Le Maroc possède des particularités uniques, il s’ouvre à la fois sur les rivages de la méditerranée 
et ceux de l’atlantique. Il est l’Afrique au contact de l’Europe. Chaînes de montagnes et désert s’y 
opposent.
De Tanger aux confins du Sahara j’ai découvert un pays de coutumes et de traditions, qui évolue 
de plus en plus sereinement vers la place enviée de trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. J’ai 
dégusté les Splendeur des palais, le faste des Médersas, l’activité des Souks… tout le pays vibre de 
couleurs chatoyantes et multiples parfums des épices.
Le respect d’une histoire multimillénaire allié à une volonté de progression économique en font un 
de pays de ce côté de la méditerranée, le plus intéressant à connaître.
Avec ce reportage je vous propose un contact coloré et chaleureux avec ce pays. L’occasion de 
parcourir des chemins anciens où l’on découvre toujours quelque chose de neuf, sur fond de 
paysages superbes…« Le plaisir des yeux ».
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LUXEMBOURG
petit Pays, grand Duché

Lundi 27 février 14h15
Réalisation Dany MANIQUE

Les pentes du Riesling (Moselle) et les vendanges, la distillation artisanale de l’alcool de Quetch, les 
foires et les fêtes « saisonnales », le Mullerthal (la « petite Suisse luxembourgeoise »), les châteaux 
féodaux (Larochette, Vianden, Boursheid, etc.) et les reconstitutions de combats médiévaux, la 
reconversion de la sidérurgie intégrée dans la ville nouvelle de Belval, la procession des Pénitents 
d’Echternach, la tortueuse Luxembourg des paradis bancaires… «Petit – peut-être ? Mais excellent !» 

Un pays au coeur de l’Europe et à la base de sa création (espace Schengen, CECA et CEE.)

AUSTRALIE
La Grande Traversée

Lundi 3 avril 14h15
Réalisation Dany MANIQUE  

Notre culture s’est fondée sur la sédentarisation au néolithique. Celle des Aborigènes 
d’Australie, plus vieille de 50.000 ans, est la plus ancienne culture vivante sur notre planète. 

Qu’est-ce qui les oppose ? Une traversée de l’outback, d’Adélaïde à Darwin, sera le prétexte 
pour le comprendre… Déserts de Simpson et de Tanami, monolithe d’Uluru le cœur rouge 

du pays, Coober Pedy - ville underground de l’opale, l’ancienne piste Oodnadatta, les Billes 
du Diable, les gorges de Katherine... Pour les Aborigènes, ces paysages racontent la création au 

Temps du Rêve. A l’arrivée des Anglais en 1788, le rêve se brise, le génocide commence… Mais la 
culture aborigène ne disparaît pas, elle se modifie pour survivre, elle s’exprime dans les arts – cinéma, 

peinture et musique - et les fameux corroborées des peuples Yolngu et Jawoyn. 

Agenda
L’Argentine
La Crête
Le Maroc
Le Luxembourg
L’Australie

 
Lundi 10 octobre | 14h15
Lundi 14 novembre | 14h15
Lundi 9 janvier | 14h15
Lundi 27 février | 14h15
Lundi 3 avril | 14h15

Tarifs
Normal : 6€
Réduit : 5€
Abonnements 5 films : 23€



Mercredi 21 septembre - 20h
Journée de la Paix

Chants pour la paix interprétés par la 
chorale Musi’Val et le groupe de musique 
actuelle de l’école de musique d’Unieux.
Gratuit pour tous.

Escales au Quarto
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Escales 

Lundi 26 septembre - 20h
Les enfants de Huancayo

Projection du film « Veine. Le long voyage »
Soirée ciné-rencontre au profit de 
l’association « les enfants de Huancayo », 
association qui apporte un soutien 
humain, financier, scolaire et médical 
dans un orphelinat du Pérou qui accueille 
des enfants victime du sida.
Tarif unique de 6€

Mardi 20h
18 octobre, 6  décembre, 

21 février, 4 avril
Surprise Movie

Super 8, l’atelier audio-visuel du lycée 
Jacob Holtzer, en partenariat avec le 
cinéma Quarto.
Super 8 Soirées « Surprise Movie », le seul 
ciné-club surprise !
Découvrir un film et partager un moment 
convivial, c’est ce que vous proposent 
les élèves de Super 8 ; pour cela ils vous 
donnent rendez-vous au Quarto quatre 
mardis à 20h en 2022/2023.
Particularité ? Une programmation 
surprise concoctée au gré des coups 
de coeur des élèves : film à l’affiche ou 
film culte, comédie ou drame, cinéma 
d’animation, avant-première... tout 
est possible...
Le Surprise-Movie n’est dévoilé qu’au 
moment où la salle est plongée dans 
le noir !
Avant chaque projection les élèves seront 
là et vous distilleront quelques indices...
Suivez Super 8 sur Facebook et Youtube.
Tarifs :
PLein 3,50€
Réduit 2,50€

Lundi 6/13/20 mars - 19h30
Festival Regards d’Humanité

3 soirées ciné-rencontres au cinéma 
Quarto, organisées par « Art Culture et 
Foi » de Saint Martin en Ondaine.
Témoignages et échanges enrichissent
cet incontournable rendez-vous.
www.acf-corbusier-firminy.fr
Tarif unique de 6€



I n f o r m a t i o n s

Carte Quartouch’ +
Conditions :

Enfant scolarisé ou résidant sur Unieux
De la petite section de maternelle à la 3e

La carte donne droit à l’enfant au tarif unique de 3 € sur toutes séances 
du cinéma Quarto (+2 € sur les séances en 3D), hors séances spéciales 
en partenariat avec les associations ou les distributeurs comme 
CGR Events.
Elle donne également accès à l’enfant au tarif unique de 6 € pour 
tous les spectacles de la saison culturelle Destination Culture.
Les accompagnateurs (famille proche, limités à 4 personnes) 
bénéficient du tarif réduit sur le même spectacle et/ou bénéficient 
du tarif réduit sur les abonnements.
La Quartouch’ + sera distribuée dès septembre 2022 dans les écoles.
Nouveaux arrivants, carte égarée... Demandez-la à la caisse du cinéma. Elle vous sera 
délivrée sur présentation d’un justificatif de domicile ou d’un carnet de correspondance 
scolaire.

Tarifs cinéma
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Moins de 14 ans : 4 €
Location lunettes 3D : 2 €
Carte d’abonnement 5 films : 20€ (valable 1 an)

Comités d’entreprises, associations, pensez 
aux carnets de 10 entrées pour vos employés 
et adhérents !
 10 entrées adultes : 40 €
 10 entrées -14 ans : 35 €

Réouverture 
du cinéma Quarto

Mercredi 14 septembre 2022
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Informations



Abonnements et billetterie
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Informations

Vente d’abonnements nominatif
Vous pouvez vous abonner à partir du 20 mai 2022 au Cinéma-Théâtre Quarto.

Vous êtes entièrement libre de choisir les spectacles que vous désirez quel que soit 
l’abonnement choisi !
Pass Jeune/Pass Sénior : un justificatif vous sera demandé.
L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les spectacles supplémentaires de la saison 
non choisis dans son abonnement.

Conditions Générales de Ventes

Le tarif réduit est uniquement réservé (sur présentation d’un justificatif) :
• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite
• Aux accompagnateurs de la carte Quartouch’ + (4 maximum)

Billetterie
Vous pouvez acheter vos billets au Cinéma Théâtre Quarto ou sur le site de la ville 
d’Unieux :
www.ville-unieux.fr rubrique « billetterie en ligne » (sans commission supplémentaire).

Pour les places vendues sans abonnement 
le tarif réduit est uniquement réservé (sur 
présentation d’un justificatif) :
• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite (gratuité 
pour l’accompagnant)
• Aux étudiants et moins de 25 ans
• Aux personnes de plus de 60 ans
• Aux accompagnateurs de la carte 
Quartouch’ + (4 maximum)

Réglements
Règlements acceptés : Espèces - Chèque (à 
l’ordre de « Cinéma Animation ») - Chèque 
vacances - Chèque culture - Carte bancaire 
Pass Région

Spectacle à voir en famille
  

Les rencontres avec le 
ou les artistes à l’issu du 
spectacle pourront varier 

en fonction du contexte sanitaire (sur 
décision des productions indépendantes de 
notre volonté).

PaSS tarIF
norMaL

tarIF
réduIt danS votre abonneMent

Pass 5 55€ 45€
5 spectacles au choix 
parmi tous les spectacles 
y compris cziffra

Pass 3 40€ 33€
3 spectacles au choix 
parmi tous les spectacles 
y compris cziffra 

Pass 
Saison 100€ 80€

tous les spectacles y 
compris cziffra et Images 
du monde

Pass 
Jeune : 

étudiants 
et moins 
de 25 ans

25€

3 spectacles au choix 
plus une place de cinéma 
offerte (valable 3 mois à la 
date d’abonnement)

Pass 
Sénior :

à partir de 
60 ans

35€

4 spectacles au choix 
y compris cziffra plus 
1  séance Images du 
Monde offerte

Pass 
Cziffra 39€ les 3 concerts

Pass 
Images du 

Monde
23€ les 5 documentaires

Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation



ABONNEMENT
Optez pour un pass et sélectionnez vos spectacles ou choisissez vos spectacles sans abonnement.

Pass 5
55€  -  45€

normal - réduit

Pass 3
40€  -  33€

normal - réduit

Pass Saison
100€  -  80€

normal - réduit

Pass jeune
25€

+1 place ciné offerte

Pass senior
35€

+1 séance 
Images du Monde offerte

SPeCtaCLeS
Petite Brume/et si Roxanne ... (p5)

9/10/22

   10€                  6€                   6€

normal            réduit         quartouch+       abo

The Excitements ! (p6)

22/10/22

  22€           19€             6€                           Gratuit

normal     réduit     quartouch+     abo    -12 ans

Les Mirabelles Kitchen (p7)

25/11/22

   15€               12€                  6€

normal            réduit         quartouch+       abo

Liane Foly (p8)

9/12/22

   23€                 20€                 6€

normal            réduit         quartouch+       abo

Fréro Tempo (p9)

20/01/23

  15€                 12€                  6€

normal            réduit         quartouch+       abo

Les Vauriens de la Galaxy (p10)

27/01/23

    9€                   6€                   6€

normal            réduit         quartouch+       abo

De Yolanda à Dalida (p11)

24/02/23

   15€                 12€                 6€

normal            réduit         quartouch+       abo

Le monde de Peter Pan (p12)

3/03/23

  15€                12€                  6€

normal            réduit         quartouch+       abo

Drôle de campagne (p13)

12/05/23

   23€               20€                  6€

normal            réduit         quartouch+       abo

CzIFFra (p14)

PaSS CzIFFra 39€ 

Duo Tsybakov / Hervé 

24/03/2023

   16€                  13€                                     Gratuit

normal               réduit                   abo             -16 ans

Duo Oneto Bensaid / Garnier

25/03/2023

   16€                  13€                                     Gratuit

normal               réduit                   abo             -16 ans

Duo Rodde / Giguelay

26/03/2023

   16€                  13€                                     Gratuit

normal               réduit                   abo             -16 ans

IMageS du Monde (p16)

 ChoIx PLaCe oFFerte PaSS SénIor                                              PaSS IMageS du Monde 23€

L’Argentine

10/10/22

 6€                   5€
normal            réduit

La Crête

14/11/22

 6€                   5€
normal            réduit

Le Maroc

9/01/23

 6€                   5€
normal            réduit

Le Luxembourg

27/02/23

 6€                   5€
normal            réduit

L’Australie

3/04/23

 6€                   5€
normal            réduit

Formulaire d’abonnement

Nom* :  ...............................................................................................
Prénom* :  ........................................................................................
Adresse* :  .........................................................................................
................................................................................................................
Code Postal* : ................................................................................
Ville* :  .................................................................................................
Tél* :  ....................................................................................................
Courriel :  ..........................................................................................

(Vous recevrez gratuitement la newsletter et serez 
informés des différents événements de la commune). 
*Informations obligatoires

Mon pass :  ................................................................

Spectacle(s) complémentaire(s) à tarif réduit 
différent(s) et en plus des spectacles choisis 
dans mon abonnement
.....................................................................................................................

Billetterie libre :
Tarif Plein  .........................................................................
Tarif réduit .......................................................................
Tarif Quartouch’+  ........................................................

Modes de réglements : 

       Espèces          Chèque (à l’ordre de « Cinéma Animation »)
       Chèque culture          Carte bancaire         Pass Région     
       Chèque Vacances

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

€

€

€
€
€

TOTAL €




