Présentation

17

ème

Edition

du 31 août au 20 octobre 2019
et du 5 au 17 mars 2020
Deux festivals en Un !
En 2019-2020 tout continue… et tout change !
En effet le festival Inter’Val continue mais, compte tenu de la construction de la
nouvelle salle de spectacles qui devrait être opérationnelle en janvier 2020,
l’édition 2019 rebaptisée édition 2019-2020 sera proposée en 2 phases…
La première qui se déroulera entre le samedi 31 août et le dimanche 20
octobre 2019 concernera 17 spectacles organisés hors les murs.
Les tennis couverts ne seront pas réinstallés en septembre et la 2ème phase sera
décalée exceptionnellement entre le jeudi 5 et le mardi 17 mars 2020, avec 9
propositions dans la toute nouvelle salle.
Une saison sera ensuite proposée à partir d’avril 2020, puis le festival
reprendra sa forme traditionnelle en septembre 2020.
Cette année encore le programme sera éclectique, riche en musique classique (5
propositions), en chanson française (4), en musique du monde (4), blues-rock, jazz, gospel
(4), danse (1), marionnettes musicales (1), concert d’instruments (1)… 3 spectacles
d’humour et 3 propositions à destination des scolaires compléteront la programmation...

Le lancement du festival aura lieu le vendredi 10 mai 2019 à partir de
18h30 à la Salle d’Animation du Vourlat de Messimy, avec la présentation des
26 spectacles de la programmation. Cette séance se poursuivra avec le spectacle
Beethoven ce Manouche proposé par le Compagnie Swing’Hommes.

Des spectacles sur 14 lieux et 8 communes
Symbole du rayonnement du festival, 14 lieux différents situés sur 7 communes de la CCVL
plus une extérieure au territoire accueilleront au moins un spectacle. Ainsi, 9 spectacles
auront lieu à la nouvelle salle de l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray en mars 2020
et les autres à l'automne 2019 en différents lieux : Eglises de Grézieu la Varenne, St Laurent
de Vaux, Pollionnay et Thurins (3), chapelle de Larny (3), parc de la mairie à Pollionnay,
Musée Théâtre Guignol à Brindas, CineVal, Théâtre Le Griffon et salle des fêtes à Vaugneray,
Maison d’Expositions de l’Araire à Yzeron, salle d’animation du Vourlat à Messimy, ainsi que
le Briscope à Brignais pour un partenariat.

19 associations ou structures partenaires
Des partenariats mis en place avec 19 associations ou structures, dont 15 du
territoire CCVL. Les habitués seront bien entendu au rendez-vous : les Grosses Guitares, le
Chœur Vocalise (2), les Week-ends Musicaux, le Carillon de Grézieu la Varenne, les Amis de
la chapelle de Larny (3), le Grand Manitou, le CinéVal… D’autres confirmeront leur présence
régulière ou ponctuelle comme l’Araire, l’Association Musicale de Vaugneray, avec
l’orchestre ValNoir, Ascendanse, la MJC Vaugneray/Le Griffon, Celtic Wind, Couleurs du sud,
Caroline Chevat, la Remise-Geneviève Dumont, l’Association Solidarité Ouest Lyonnais et
l’Orchestre Symphonique Confluences. Le Comité de la foire de Pollionnay sera présent pour
la 1ère fois.
Cette année encore, un partenariat est prévu avec le Briscope de Brignais , avec mise en
place d’un billet couplé avec un tarif attractif entre les spectacles d’humour de La Bajon
(Briscope en septembre) et Laura Laune (Inter’Val en mars).

Laurent Voulzy, Bénabar, Enzo Enzo, Laura Laune et les Goguettes
en têtes d’affiches…
En ce qui concerne les spectacles de gala organisés par la CCVL, coté chanson
française, Laurent Voulzy sera présent lors de la 1ère phase pour un concert exceptionnel à
l’église de Thurins le mardi 1er octobre 2019, Bénabar se produira pour un concert au
début de la 2ème phase dans la nouvelle salle le jeudi 5 mars 2020. La MJC de Vaugneray/Le
Griffon proposera la chanteuse Enzo Enzo le samedi 28 septembre 2019. Coté humour,
l’impertinence sera au rendez-vous avec la présence des Goguettes le samedi 14
septembre 2019 à la salle des fêtes de Vaugneray et de Laura Laune dans la nouvelle salle
le vendredi 13 mars 2020. Et en bonus un billet couplé à tarif attractif (49 €) sera mis en
place entre le spectacle de la Bajon le vendredi 20 septembre au Briscope et celui de Laura
Laune.

Les tarifs des spectacles CCVL
Compte tenu des conditions exceptionnelles, le concert de Laurent Voulzy sera proposé au
tarif de 45 € / 35 € en tarif réduit . Benabar sera proposé aux tarifs de 36 et 29 €, les
Goguettes 20 et 15 € et Laura Laune 30 et 23 €.
Un pass sera proposé sur les spectacles du Benabar et Laura Laune aux tarifs de 56 et 42 €.
Globalement, le tarif moyen du billet restera à un niveau modéré, assez nettement inférieur
aux prix du marché.

Objectif de cette édition : Confirmer le festival comme un
évènement majeur dans le paysage culturel de l’ouest lyonnais
Après avoir atteint les 12.000 entrées en 2018, l’objectif est de maintenir un
haut niveau de fréquentation au fil des éditions !

Inter’Val au carrefour des musiques, des lieux, des publics…

Renseignements et billetterie
Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles le jeudi 25 avril 2019 pour les
réservations en ligne sur le site du festival interval.ccvl.fr et pour les réservations au
guichet des spectacles CCVL.

Lieux de vente pour les spectacles de CCVL
-

sur le site du festival : interval.ccvl.fr

à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais : 20 chemin du Stade 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 57 83 80 (ouverture en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h) / Mail : ccvl@ccvl.fr
/ Site internet : www.ccvl.fr
- à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais :
Tel : 04 78 57 57 47 / Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Lieux et horaires d’ouverture : jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre : Musée
Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas, du mercredi au vendredi de 14h à 18h,
et place centrale à Yzeron le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h / en juillet
et août : place centrale à Yzeron du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14 à 18h
-

Billets (hors PASS) également en vente sur les sites France Billet et Ticketnet, en Grande
Distribution (Carrefour, Géant Casino, U, Intermarché, Auchan, Leclerc...), FNAC, Le Progrès…

Pour les spectacles associatifs
-

sur le site internet du festival
pour la plupart des spectacles à l’Office de Tourisme.
selon les informations notées sur le dépliant.

Contacts : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter'Val au plus près de son actualité ?
Devenez Ami du festival sur Facebook !

La soirée de lancement aura lieu le vendredi 10 mai 2019 à partir
de 18h à la salle d’animation du Vourlat à Messimy avec la
présentation des 24 spectacles de la programmation. La soirée se terminera par
un concert de la Compagnie Swing’Hommes « Beethoven ce Manouche ».

Tout le programme sur le site internet : interval.ccvl.fr

