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Des liens actifs sont présents dans ce document.  
Lorsque ce signe  apparaît, vous pourrez cliquer au survol.
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LA DIFFUSION

SPECTACLE VIVANT
Nous avons accueilli

27

8000

54
SPECTACLES

REPRÉSENTATIONS

SPECTATEURS

•  17 spectacles et 37 représentations  
dans la salle de La Mouche  

•  10 spectacles et 17 représentations hors les murs : 
dans les écoles,  
en salle d'assemblée,  
sous chapiteau avec Cirqu'à l'ouest,  
en plein air avec "Les Météores". 

•  1 spectacle annulé et sans report : "3ème oeil".

 
D'OÙ VIENNENT LES SPECTATEURS ?

 •  70% viennent de Saint-Genis-Laval

•  17% du bassin de vie (Oullins, Brignais, Pierre-Bénite...)

•  10% du reste du Rhône 
•  3% en dehors du Rhône

Si la majorité des spectateurs sont des habitants 
de la ville, La Mouche rayonne aussi sur le territoire 
du sud-ouest lyonnais. 
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https://www.la-mouche.fr/archives/
https://www.la-mouche.fr/archives/
https://youtu.be/eat_LB17FkQ
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LA DIFFUSION Les répercussions de la crise 
sanitaire impactent fortement
la fréquention du cinéma en 
France...

COVID

CINÉMA
Nous avons accueilli

400

14 000

42
SÉANCES

SEMAINES  
D’EXPLOITATION

SPECTATEURS

Environ -26% de spectateurs ciné 
en France
Environ - 18% de spectateurs ciné 
à La Mouche

LA DIFFUSION CINÉMA,  
C'EST ENVIRON 40% DE SÉANCES  
DITES « ANIMÉES ».

•  6 Croq’ciné > 622 entrées

•  4 CinéThé en partenariat avec le CCAS > 441 entrées

•  8 Doc du dimanche > 18 séances et 466 entrées

•  1 Ciné D’wich en partenariat avec le B612

•  8 séances > 216 entrées avec « L’Harmonie Communale 
» dont une journée trilogie marseillaise autour de Marcel 
Pagnol

•  5 Films du spectateur > 12 séances pour 309 entrées

•  1 séance « La Région fête son cinéma », report de 20/21 
> 38 spectateurs

•  4 festivals jeune public "Tous en salle", "Toiles des 
Mômes" et 2 Ciné Moucherons (Noël et printemps) > 58 
séances dont 25 avec animations pour 1077 spectateurs

•  4 "A voir et à revoir" > 34 spectateurs

•  3 Ciné-rencontre > 281 entrées

•  Le Festival Lumière avec « In the cut » > 103 entrées

•  Le festival Télérama > 7 films pour 402 entrées

mais aussi la Fête du court-métrage, le Festival Palestine 
en vue, le Festival itinérance Tzigane, le Festival Carvane 
des cinéma d'Arfrique > 261 entrées
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MÉDIATION ET IRRIGATION CULTURELLE  
DU TERRITOIRE

AVEC LES SCOLAIRES 
Axe fort du projet, La Mouche s'est réorganisée cette saison pour donner tout son poids à cette  
mission, avec l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice en charge de l'éducation artistique et culturelle.

→  De la maternelle au CM2 les 
écoliers de Saint-Genis-Laval ont 
pû voir un ou plusieurs spectacles 
grâce au "Parcours Croisé"  
organisé par la Ville.  
6 spectacles au choix sur 23  
représentations pour 2260 petits 
spectateurs.

→  1790 élèves de primaires  
ont été accueilli lors des séances 
d'école au cinéma

→  2 classes de 5e du collège d'Aubarède 
ont participé à la réalisation du docu-
mentaire "rencontres de genres, genres 
de rencontres" et travaillé sur les discri-
minations fille/garçon.

→ Tous les 5e du collège d'Aubarède sont 
venus assister à une projection de courts 
métrages sur ce thème. 
→  537 collégiens ont assisté à une pro-

jection dans le cadre de "collège au 
cinéma"

→  1 classe de Terminale du Lycée André Paillots a pu béné-
ficier de 25 heures d’atelier autour du spectacle Hiboux.

→  1 classe du Lycée horticole Pressin a monté un projet  
autour de l'oeuvre de Sylvain Levey Michelle, doit-on 
t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?.

3→11 11→15 15+ANS ANS ANS
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→  Le projet passerelle CM2-6e

réunissant 2 collèges et 3 écoles élémentaires 
a concerné 300 élèves sur 245 heures d'atelier.
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MÉDIATION 

AVEC LA JEUNESSE 
Centre social et Culturel  
des Barolles
→  2 projections de courts métrages avec le CLAS (élèves de 

4e et 3e sur le temps périscolaire) ont donné lieu à un des 
discussions sur les métiers du cinéma et sur les thèmes 
abordés dans les films.

→  Partenariat pour l'organisation d’une soirée des Météores.

Mixcube & CLESG
→  Partenariat pour l'organisation d’une soirée des Météores.

AVEC DES PARTENAIRES  
ASSOCIATIFS & CULTURELS  
& DE L'INSERTION
Mixcube
Dans le cadre du parcours FLE (français langue étrangère), un groupe d'une 
quinzaine d'apprenants a assisté à un spectacle et une projection de courts 
métrages. 

Alliés / Saint-Genis emploi / Ifra / Icare / Alynea
Dans le cadre du "Parcours confiance en soi", un atelier corps et voix a été 
construit avec les partenaires de l’insertion professionnelle pour les deman-
deurs d'emploi.
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AVEC DES HABITANTS
 
→    En lien avec ses grands axes thématiques de prédilection, 

La Mouche a soutenu : 
• la réalisation du documentaire participatif de Barbara 
Arsenault avec des saint-genoises : "rencontres de genres, 
genres de rencontres" > 14 séances avec 6 habitantes 
• des ateliers d'écriture autour de la pièce "Marguerite, 
l'enchantement" > 3 ateliers + 1 spectacle en partenariat 
avec le Conseil des aînés

AVEC LE TOUT PUBLIC
→  15 bénévoles impliqués sur Les Météores, lors des soirs de spectacle ou sur 

les temps forts de la saison.
→  3 prolongations ont enrichi les spectacles présentés cette saison.
→  4 présentations de saison itinérantes avec les "chansons chuchotées" de 

Jeanne Garraud ont été proposées sur le marché des Collonges, le mar-
ché place Jaboulay, sur le parvis de l’Europe, dans la galerie commerciale 
Saint-Genis 2.

ET IRRIGATION CULTURELLE  
DU TERRITOIRE
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SOUTIEN À LA CRÉATION 
ARTISTIQUE

DES MOYENS TECHNIQUES
ET HUMAINS POUR CRÉER
Pour que des spectacles soient diffusés, il faut au préalable qu’ils puissent être conçus. 
Au-delà du prêt d’espace de travail et d’aide logistique, humaine, La Mouche soutient 
en coproduction 2 à 4 compagnies par saison, essentiellement régionales et 
toutes investies dans les écritures contemporaines. 
1 Compagnie associée de 2020 à 2023 : L’Harmonie Communale
+ des artistes complices et soutenus en création : Cie MPTA / Festival les utoPistes,  
Cie Neuve, Cie Le Grand nulle part, tg STAN, Cie Mise à Feu, TBTF...

78 62
17↓

LA SALLE GAYET  
A ÉTÉ OCCUPÉE  

78 JOURS 

↓
LA SALLE  

DE SPECTACLE  
A ÉTÉ OCCUPÉE  

62 JOURS ↓
COMPAGNIES  
ACCUEILLIES
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Ce nouveau dispositif prévoit 
de mettre en lien des équipes ar-

tistiques avec nos partenaires dans 
la ville (associations, entreprises...). 
Ces derniers offrent aux artistes un  
espace de travail et au fil de la rési-

dence, les artistes ouvrent leurs portes 
pour partager avec les salariés, les 

usagers de la structure.

↓ 
En lien avec le cie MPTA / Festival 

Utopistes et l’École de cirque de Lyon, 
La Mouche accueille 3 semaines de 

résidences de création financées 
par la DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes.

RÉSIDENCE 
DE TERRITOIRE

Ainsi en 2021, 
la cie Mise à feu a été accueillie au sein 
du Lycée A. Paillot pour la création du 
spectacle "Diva Syndicat" programmé 

la saison suivante 
à La Mouche.

  INTERVIEW  
INTERVIEW 

DE LA CIE MISE À FEU

https://youtu.be/iKux9jAK95s
https://youtu.be/R7IdYr5d3JY
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SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES & 
ARTISTIQUES LOCALES

DES MISES À DISPOSITION 
DE LOCAUX, MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 
1677 heures (soit 209 jours) de mise à disposition de la salle Gayet  
& 146 heures (soit 19 jours) de mise à disposition de la salle de spectacle 
pour les initiatives locales :

Malgré une occupation soutenue des locaux avec près de 500 événements dans la saison culturelle  
et les résidences artistiques professionnelles, La Mouche veille à accueillir autant que 
possible les structures saint-genoises pour la mise en oeuvre de leurs projets artis-
tiques et culturels :

→ Les différents services municipaux pour l'organisation de conférences, formations, 
ateliers, éléctions...
→ Les associations locales : association L'écoclicot, association Musicale de Saint- 
Genis-Laval, C’Danse, Stridanse, Centre Musical & Artistique, Société Astronomique  
de Lyon, Le Secours Populaire, Le Club de l'Amitié...
→ Sans oublier les écoles Albert Mouton, Guilloux, Saint-Joseph et Paul Frantz.
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