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Et si la culture était avant tout l’opportunité d’une rencontre ? 

Rencontre avec un autre univers, confrontation à de nouvelles interprétations, 
collisions des sensations… Dans les salles plongées dans l’obscurité où nous avons 
rendez-vous, un regard, une note de musique, un jeu de mot, un geste habile… 
Le temps se suspend… et surviennent déjà les sourires, les applaudissements, 
les émotions : la magie opère et nous lie inconsciemment.  

Les Saisons Culturelles 2018-2019 de Bully, L’Arbresle et St Germain Nuelles 
sont nées ainsi, de la volonté de se rencontrer et de vous proposer, à partir de 
nos identités propres et de nos savoir-faire, un « Pass Trio » composé de trois 
beaux spectacles mutualisés, fruits de cet entrecroisement des compétences, 
des équipements et des spécificités de chacun. 

Cette approche nouvelle nous a en effet permis de mobiliser différemment nos 
moyens pour programmer des spectacles que seuls, nous n’aurions pu organiser : 
une « tête d’affiche » avec l’humoriste Alex Vizorek en début de saison à L’Arbresle, 
un spectacle familial original « La Balle Rouge » à Saint Germain Nuelles et 
un concert d’envergure en extérieur avec « Le Big Band de l’Ouest » à Bully pour 
clore la saison. 

Mais avant toute chose, nous ferons ensemble les présentations des spectacles 
de nos saisons lors d’une soirée festive le vendredi 14 septembre à la salle Claude 
Terrasse. 

Dans la perspective de vous y rencontrer, nous vous souhaitons une très belle 
saison ! 

Charles-Henri BERNARD 
Maire de Bully

Noël ANCIAN 
Maire de Saint Germain Nuelles

Pierre-Jean ZANNETTACCI 
Maire de L’Arbresle

Edito
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AGENDA 

Saison Culturelle 2018-2019 
L'ARBRESLE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
 A PARTIR DE 19H00 
SALLE CLAUDE TERRASSE

SAMEDI 20 OCTOBRE
 20H30 
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 27 OCTOBRE
 20H30  
SALLE CLAUDE TERRASSE

MERCREDI 31  OCTOBRE
 19H30 
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 21  DÉCEMBRE
 19H00 
SALLE CLAUDE TERRASSE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
 17H00 
ÉGLISE DE L 'ARBRESLE

SAMEDI 26 JANVIER
 20H30 
SALLE CLAUDE TERRASSE

SAMEDI 16 MARS
 A PARTIR DE 19h00 
SALLE CLAUDE TERRASSE

MERCREDI 10 AVRIL
 15H00 
SALLE DES FÊTES NUELLES

MERCREDI 24 AVRIL
 10H00 ET 11H00 
MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 19 MAI
 17H00 
PARC SALLE C.  TERRASSE

SAMEDI 25 MAI
 20H30 
CENTRE-BOURG BULLY

Présentation des Saisons 
Culturelles & Concert

Je lis si ça m’chante !

Alex Vizorek  
est une œuvre d’art

Captain Zed

Le Grenier à Pépé

L’Orgue Allemand au 
temps de Noël

Le Malade Imaginaire

St Patrick : concert & bal folk

La Balle Rouge

Sur le dos d’une souris

T’as de beaux yeux tu sais, 
Carabosse

Le Big Band de l’Ouest
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE
 À PARTIR DE 19H00 

Présentation des 
Saisons Culturelles 
2018-2019
BULLY - L’ARBRESLE - SAINT GERMAIN NUELLES 

& Concert
LA GUARACHA SABROSA  

Commençons par les présentations… Lors de cette 
soirée, vous êtes nos invités !

En compagnie des comédiens, metteurs en 
scène, circassiens, musiciens, accueillis dans nos 
communes tout au long de 2018-2019, nous vous 
dévoilerons l’âme, le parti pris créatif, l’approche 
voulue de chacun des 19 spectacles retenus par 
vos élus pour former les Saisons Culturelles de 
L’Arbresle et de Saint Germain Nuelles ainsi qu’une 
première offre exceptionnelle à Bully.

La soirée se poursuivra avec le concert de La 
Guaracha Sabrosa, groupe de musique cubaine qui 
prolongera l’été dans la bonne humeur et sur des 
rythmes « caliente » !

Belle saison à tous !

Salle  
Claude Terrasse

Tout public
 

Avec  
La Guaracha  

Sabrosa 

Piano, chœurs 
Antonin Cognet 

Basse 
Théo Fardel  

Chant, tres 
Didier Laurencin 

Percussions, 
Choeurs  

Ken Malaisé 
Lorenzo Morrone 

Chant, clave 
Lou Rivaille 

GRATUIT  
ET OUVERT  
À TOUS !

PR
ÉSENTATIO

N

F E S T I V E
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SAMEDI 20 OCTOBRE
 20H30 

Je lis si ça 
m’chante !

Dans ce spectacle mariant livres et chansons, 
Théophile Ardy partage avec Sabrina Livebardon 
des lectures résonnant avec les textes de ses 
albums et plus particulièrement de son dernier, 
« Mon petit coin de paradis ».

Les mots lus et chantés se répondent et 
s’entremêlent autour de la thématique du goût des 
autres. 

En fin de spectacle, vous serez invités à partager 
si vous le souhaitez vos propres livres coups de 
cœur....

http://theophile-ardy.com

DANS LE 
CADRE DU 

FESTIVAL 
AMPLY  

WWW.AMPLY.FR 
GRATUIT !

Salle d’exposition 
de la médiathèque

À partir de 11 ans

1h30 

Avec 
Théophile Ardy 

et Sabrina Livebardon

PASS TRIO

Une culture étonnante, une audace 
permanente (...) et le charme d’un Gad 
Elmaleh blond. PARIS MATCH

Courez le voir ! LE POINT

Il est de la famille des Rollin, des Vanier... 
Ce spectacle est drôle et brillant. PARISCOPE

L I V R E S

C

H A N S O N
S
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SAMEDI 27 OCTOBRE
 20H30 

Alex Vizorek est 
une œuvre d’art 
TS3 PRODUCTION 

L’Art, c’est comme la politique, c’est pas parce 
qu’on n’y connait rien qu’on ne peut pas en parler.

Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la 
Musique, la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art 
Moderne.

Le phénomène de l’humour belge vous emmène 
dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton.

Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. À 
moins que ce ne soit l’inverse.

Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur 
les planches. En parallèle de son spectacle, 
Alex Vizorek anime avec Charline Vanhoenacker 
l’émission culte « Par Jupiter » sur France Inter, et 
propose une chronique dans l’émission « Salut Les 
Terriens » chaque week-end.

www.facebook.com/alexvizorek

Salle  
Claude Terrasse

À partir de 11 ans

1h15 

De et avec 
Alex Vizorek 

Mise en scène 
Stéphanie Bataille

 

Ouverture des 
portes à 19h 

Un espace  
de convivialité  
vous proposera 

une restauration 
légère et des 

rafraichissements 
avant et après 
 le spectacle

PASS TRIO

HU M O U R

H U M O U R

Une culture étonnante, une audace 
permanente (...) et le charme d’un Gad 
Elmaleh blond. PARIS MATCH

Courez le voir ! LE POINT

Il est de la famille des Rollin, des Vanier... 
Ce spectacle est drôle et brillant. PARISCOPE

Photo : ©Mehdi Manser
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MERCREDI 31  OCTOBRE
 19H30 

Captain Zed
COMPAGNIE PORTEZ-VOUS BIEN ! 

Le pays des créatures imaginaires est malade !

En cause : l’imagination des humains qui s’étiole. 
Trop d’écrans racontent à leur place et dévorent 
leur créativité…

Pour sauver son monde, Captain Zed est envoyé 
sur terre avec une ultime mission : trouver des 
enfants, qui ont paraît-il l’esprit le plus fécond, et 
tenter de récolter un peu de leur imagination…

http://portezvousbiencie.com/spectacles/captain-zed

PROPOSÉ A 
L’OCCASION 

D’HALLOWEEN

Salle d’exposition 
de la médiathèque

À partir de 5 ans

45 min 

De et avec 
Christophe Vignal

 Un spectacle amusant et interactif.

45 minutes de bonheur qui ont 
enchanté l’auditoire.

M A G I E

M A G I E
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VENDREDI 21  DÉCEMBRE
 19H00 

Le Grenier à Pépé
COMPAGNIE K-BESTAN 

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste 
de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de 
souvenirs !

Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce 
lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : 
au fond d’une malle, il découvre une marionnette 
plutôt particulière…

Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa 
mémoire, il retrouve les gestes de son « pépé » et 
petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.

Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et 
s’entremêlent pour un voyage, empreint de 
drôleries et de poésie, dans le monde de l’éternelle 
enfance.

Un duo entre cirque et musique où la souplesse 
acrobatique rejoint la légèreté de la jonglerie.

www.k-bestan.org

SPECTACLE 
DE NOËL 
GRATUIT  
ET OUVERT  
À TOUS !

Salle 
 Claude Terrasse

À partir de 4 ans

50 min 

Avec 
Céline Arblay et 

Anthony Plos
 

C I R Q U E

M
U S I C A L
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE
 17H00 

L’Orgue allemand 
au temps de Noël
JEAN SÉBASTIEN BACH & JOHANNES BRAHMS 

JEAN-SÉBASTIEN BACH, le Cantor de Leipzig  
(1685-1750). Grand maître récapitulant en une 
perfection inégalable toutes les facettes de 
l’esthétique baroque.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897). Grand maître 
romantique, dans la lignée de Robert Schumann, 
inspiré par Jean-Sébastien Bach.

Jean-Dominique Abrell, directeur artistique de 
l’ensemble Energeia, jouera sur le grand orgue 
de l’église de L’Arbresle. Cet instrument, rénové 
en 2012 par Christian Boetzlé, un facteur d’orgue 
alsacien, est l’un des plus beaux du territoire : il 
couvre désormais un répertoire plus vaste et sa 
musique résonne aujourd’hui avec une qualité et 
une éloquence accrues.

Découvrez et appréciez cet ouvrage d’art 
exceptionnel par le biais de ce concert offert par 
la commune.

GRATUIT  
ET OUVERT 

À TOUS !

Eglise

À partir de 8 ans

1H 

Avec 
Jean-Dominique 

Abrell

Chaque interprète apporte sa pierre à l’édifice, 
insufflant même aux personnages secondaires ce 
petit quelque chose qui les fait briller et les rend 
soit joyeusement sympathiques, soit délicieusement 
ridicules. NOUVELLES RÉPLIQUESCO N C E R T

O R G U E
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SAMEDI 26 JANVIER
 20H30 

Le Malade 
Imaginaire
COMPAGNIE LE RAID 

D’APRÈS MOLIÈRE

C’est dans l’esprit de troupe et le choix d’une 
esthétique de tréteaux que Le Raid s’empare du 
Malade Imaginaire avec respect et irrévérence.

La mise en scène de Mohamed Brikat déploie la 
langue de Molière et toute l’énergie comique de la 
pièce avec un spectacle au rythme soutenu entre 
anachronismes et références à la diversité de nos 
cultures, permettant ainsi à chacun d’accéder 
à ce classique de la langue française revisité et 
audacieusement contemporain. 

Médecins, épouse en quête d’héritage, notaire, 
suivante effrontée, frère raisonnable, tous 
s’affairent autour d’Argan, obsédé par la maladie 
au point de marier sa fille à un médecin.

PROPOSÉ 
EN SÉANCE 
SCOLAIRE

Salle 
Claude Terrasse

À partir de 10 ans

1h30 

Mise en scène :
Mohamed Brikat 

Avec  
Léandre Benoit, 

Claire Bourgeois, 
Franck Fargier, 

Simon Gabillet, 
Sidonie Lardanchet, 

Cécile Marroco, 
Jacques Vadot 

Scénographie 
Lumière  

Samuel Poncet 

Costumes  
Julie Lascoumes 

Avec le soutien  
du Théâtre National 

Populaire de 
Villeurbanne  
et du Lissiaco 

 (Ville de Lissieu)

T H É Â T R E

C O M É D I E

Spectacle Balises : 1 place offerte pour 1 place achetée, 
dans la limite des places disponibles.  
Infos et réservations sur le site : www.balises-theatres.com

Chaque interprète apporte sa pierre à l’édifice, 
insufflant même aux personnages secondaires ce 
petit quelque chose qui les fait briller et les rend 
soit joyeusement sympathiques, soit délicieusement 
ridicules. NOUVELLES RÉPLIQUES

Photo : ©Emile Zeizig
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SAMEDI 16 MARS
 À PARTIR DE 19h00 

St Patrick : 
concert & bal folk
AVEC THE IRISH DOGS 

 19h00  Initiation aux danses Celtes
 20h30  The Irish Dogs 
 22h30  Bal folk avec le groupe les Aix Tradés 

La musique de The Irish Dogs fait voyager le public 
à l’époque de la grande famine irlandaise. La faim, 
l’exil, le rêve américain, la soif de la vie, de la fête….

À l’image des Irlandais, The Irish Dogs envoie 
valser la morosité pour faire danser toutes les 
générations. La musique traditionnelle irlandaise 
va ainsi flirter avec des compositions teintées de 
blues, country, folk américaine… 

Depuis cinq ans, The Irish Dogs a forgé son identité 
en allant à la rencontre d’un public varié (festivals, 
salles de concert, pubs). Leur énergie festive et 
communicative donne à toutes les générations une 
irrésistible envie de se dégourdir les jambes. 

www.theirishdogs.com

EN 
PARTENARIAT 
AVEC  LA MJC 

DE L’ARBRESLE

Salle  
Claude Terrasse

À partir de 12 ans
 

Avec  
The Irish Dogs 
Camille Pasquier, 
Sylvain Daucourt, 

Francis Prual et 
Simon Barbaux 

Votre billet  
vous donne accès 

à l’ensemble 
des animations 

proposées 

Buvette  
et petite 

restauration  
sur place

PASS TRIO

SÉLECTION JEUNESSES MUSICALES  
DE FRANCE 2017-2018 

YAM AWARDS 2017 
« Meilleure production de l’année »  
et « Meilleur spectacle petit ensemble »

Ce groupe à l’énergie débordante et 
communicative a créé une ambiance festive, 
enthousiasmant le public. LA MONTAGNE

CO N C E R T

S

T  P A T R I C
K
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MERCREDI 10 AVRIL
 15H00 

La Balle Rouge
COMPAGNIE BALLE ROUGE 

La scène s’ouvre sur une petite balle rouge en 
suspension. Autour d’elle, deux personnages en 
mousse prennent place. Comme par magie, ces 
formes géométriques prennent vie et deviennent 
de véritables personnages, paraissant échappés de 
l’imagination de l’accordéoniste assis à leurs côtés.

La Balle Rouge retrace les différentes étapes de la 
vie amoureuse, de la rencontre à la naissance d’un 
enfant.

Sans paroles, cet opéra visuel développe avec 
intensité une palette subtile d’émotions portées 
par les mélodies de l’accordéon.

Ce théâtre d’objets est une invitation à l’imaginaire, 
où chacun peut retrouver une part de sa vie, tant 
le langage y est universel.

Un enchantement pour les petits comme les 
grands .

www.ballerouge.com 

Salle des fêtes 
de Nuelles

À partir de 5 ans

42 min 

Scénario & 
Manipulation 
Denis Garenaux  
& Franck Jublot 

Mise en scène 
Franck Jublot 

Décor/Objets 
Denis Garenaux 

Musique 
Jacques Trupin 

Accordéon 
Fred Ferrand 

Coproduction 
Cie du Chat-Pitre / 

Cie La Conque 

Résidence 
Maison de Bégon  

à Blois (41) 

PASS TRIO

O P É R A

D ’ O B J E T S

SÉLECTION JEUNESSES MUSICALES  
DE FRANCE 2017-2018 

YAM AWARDS 2017 
« Meilleure production de l’année »  
et « Meilleur spectacle petit ensemble »

Photo : ©Cie Balle Rouge
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MERCREDI 24 AVRIL
 2 SÉANCES À 10h00 ET À 11H00 

Sur le dos  
d’une souris
COMPAGNIE À CORPS BOUILLON 

…. Il neige devant ma fenêtre 
Moi je suis un poète 
Oh un p’tit flocon, il est tombé sur mon balcon 
Il est mignon 
Il est tout rond comme une boule de coton 
Mais je ne le vois plus ! 
Il a disparu ! 
Fondu !

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? 
Où est l’autre quand il n’est plus là ? Où vont les 
choses et les gens quand on ne les voit plus ? Est-
ce qu’ils reviennent ?

Faire l’expérience de la séparation est une gageure 
pour le tout petit qui s’aventure dans un monde 
encore tout nouveau pour lui.  Sur son tapis, en 
compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous 
donne à entendre, chants et petites narrations, 
pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.

http://acorpsbouillon.wixsite.com/a-corps-bouillon

Salle d’exposition 
de la médiathèque

Enfants de 1 à 3 ans 
et leurs parents

 
 

30 min
 

Ecriture et récit : 
Cécile Bergame 

Création  
et régie lumière  
Guilaine Rigollet 

Photos, visuels 
La Voyouse

Cécile Bergame seule en scène réalise une 
forme d’exploit, aux lisières du conte et du 
théâtre. LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE

CO N T E S

C O M P T I N E S

Photo : ©La Voyouse



15

DIMANCHE 19 MAI
 17H00 

T’as de beaux 
yeux tu sais, 
Carabosse
L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI 

Imaginez un charmant théâtre de marionnettes 
en bois sculpté, des décors féériques, des petits 
bancs capitonnés... Enfin, tout ce dont vous avez 
toujours rêvé pour vos enfants...

Hélas pour eux ! Derrière le rideau, il y a les 
Burattini... Chez vous, toute l’année, l’enfant est 
roi... mais pas ici ! Pendant une heure, ce spectacle 
familial à l’humour incisif revisite tous les clichés 
des contes de fées. 

Humanistes, agitateurs publics, donneurs de rêve, 
magiciens de l’imaginaire, les frères Burattini 
appartiennent à la grande famille du théâtre forain 
burlesque. Une véritable parodie : un pur bonheur ...!

Parc de la Salle 
Claude Terrasse

À partir de 5 ans

1h 

Texte et  
mise en scène 

Buratt  

Décor 
Géraldine Bessac 

Costumes 
Mama Benz 

Montage décor 
Luciano Burattini 

Boniment 
Buratt 

Spectacle Balises : 1 place offerte pour 1 place achetée, 
dans la limite des places disponibles.  
Infos et réservations sur le site : www.balises-theatres.com

THÉÂTRE DE

M

ARIONNETTES

Photo : ©Régis Nardoux 
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SAMEDI 25 MAI
 20H30 

Le Big Band  
de l’Ouest
ASSOCIATION LE BIG BAND DE L’OUEST 

Il faut une bonne dose d’enthousiasme et 
d’inconscience pour créer de nos jours un 
orchestre de jazz de 17 musiciens. 

Composé de jazzmen amateurs et encadré par 
des musiciens professionnels aguerris, le Big Band 
de l’Ouest, dirigé par le guitariste Nicolas Frache, 
relève le défi. 

Les meilleurs arrangements des grands standards 
du jazz (à faire trembler les murs !) ont été 
choisis pour composer le nouveau répertoire du 
groupe. Après la ferveur d’une première session, 
qui revisitera pour notre plus grand bonheur 
quelques trésors des années « Swing », le Big 
Band de l’Ouest, accompagné au chant par Claude 
Lieggi, se plongera dans une seconde partie plus « 
Groovy » et proche de nous, en interprétant des 
compositions et arrangements de membres du 
groupe, ainsi que des reprises flirtant allègrement 
avec l’esprit des années 70.

https://lebigbanddelouest.jimdo.com 

De l’excellent jazz revisité avec 
des pointures.  
LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE

Centre-bourg de Bully

Tout public
 

 

1h
 

Direction Nicolas Frache

Chant Claude Lieggi

Trompettes
Céline Ritton, Rémi Bulot,  

Lionel Klebinder,  
Guillaume Pluton 

Trombones 
Claire-Elise Déal,  

Mickaël Bonnet, Guy Frache, 
Pierre Facundo 

Saxophones 
Sylvain Félix, Dorian Carbonell,  

Christophe Tain, 
 Jean-Louis Chazalette,  

Fabien Reverchon 

Rythmique 
François Duquenne (contrebasse)  

Guillaume Bertrand (batterie) 
Nicolas Frache (guitare) 

Hugo Rinville (Piano)
 

Ouverture des portes 
 à 19h30 

Buvette & restauration 
sur place

CO N C E R T

J A Z Z

PASS TRIO

Photo : ©Le Big Band de l'Ouest
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BULLETIN DE RÉSERVATION 
Un bulletin par personne. Merci de cocher le ou les spectacles de votre choix. Conseil : faites une copie de ce bulletin afin d’un garder un exemplaire !

SPECTACLE DATE - HEURE 
LIEU PUBLIC

ABONNEMENT 
à partir de  

3 spectacles

PRIX À L’UNITÉ

Plein tarif Tarif réduit

Présentation des 
Saisons Culturelles 

& concert

Vendredi 14/09  - 19h 
Salle Claude Terrasse

Tout 
public Gratuit

Je lis si ça m’chante
Samedi 20/10 - 20h30 
Médiathèque

Dès  
11 ans Gratuit Gratuit

PA
SS

 T
RI

O

Alex Vizorek  
est une 

œuvre d’art

Samedi 27/10 - 20h30 
Salle Claude Terrasse

Dès  
11 ans  14 euros  18 euros  16 euros

Captain Zed
Mercredi 31/10 - 19h30 
Médiathèque

Dès  
5 ans /  4 euros

Le Grenier à Pépé
Vendredi 21/12  - 19h 
Salle Claude Terrasse

Dès  
4 ans Gratuit

Concert d’Orgue
Samedi 22/12 - 17h 
Eglise de L’Arbresle

Dès  
8 ans Gratuit Gratuit

Le Malade 
Imaginaire

Samedi 26/01 - 20h30 
Salle Claude Terrasse

Dès  
10 ans  7 euros  10 euros  8 euros

St Patrick  
concert & bal folk

Samedi 16/03 - 19h 
Salle Claude Terrasse

Dès  
12 ans  7 euros  10 euros  8 euros

PA
SS

 T
RI

0

La Balle 
Rouge

Mercredi 10/04 - 15h 
Salle des fêtes Nuelles

Dès  
5 ans  5 euros  8 euros  6 euros

Sur le dos  
d’une Souris

Mercredi 24/04 -  
2 séances à 10h et 11h 
Médiathèque

Dès  
1 an /  4 euros

T’as de beaux yeux  
tu sais, Carabosse

Dimanche 19/05 - 17h 
Parc de la salle  
Claude Terrasse

Dès  
5 ans  5 euros  8 euros  6 euros

PA
SS

 T
RI

O

Le Big Band  
de l’Ouest

Samedi 25/05 - 20h30 
Centre-bourg de Bully

Tout 
public  7 euros  10 euros  8 euros

TOTAL : ....... euros ....... euros ....... euros

ABONNEZ-VOUS !
Le tarif s’applique à partir de 3 spectacles différents achetés (y compris les spectacles « Pass Trio »), et pour 
tout spectacle supplémentaire au cours de la saison, sur présentation de votre carte d'abonné.

Le bulletin d’abonnement est à présenter à la médiathèque de L’Arbresle accompagné de votre règlement,  
par chèque à l’ordre du "Régisseur de la Régie Spectacle de L'Arbresle", en espèces, par Pass’Région Auvergne-
Rhône-Alpes ou en Chèque Culture. Une carte d’abonné vous sera remise.
Nom ............................................................... Prénom  ................................................................................
Adresse  .........................................................................................................................................................
Code postal  ...................................................... Ville  ................................................................................  
Tél.  ...................................................................... Mail  ................................................................................  
Je souhaite recevoir les newsletters culturelles par e-mail : OUI  NON 
Date ........ / ........ / ................                                             Signature de l’abonné

* Le tarif réduit s’applique : aux étudiants de moins de 26 ans, aux familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans), 
aux moins de 20 ans, aux groupes à partir de 8 personnes, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi,  
aux abonnés des Saisons Culturelles de Bully, L’Arbresle et Saint Germain Nuelles, sur présentation d'un justificatif.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et de la billetterie, et à l’envoi 
d’informations concernant les services culturels de L’Arbresle et Saint Germain Nuelles. Conformément au Réglement Général sur la Protection des 
Données entré en vigueur le 25 mai 2018,  vous disposez de droits concernant le traitement et la conservation de vos données. Si vous souhaitez exercer 
ces droits, merci de vous adresser aux services culturels de L’Arbresle et de Saint Germain Nuelles. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 OUVERTURE DES VENTES 

POUR LES ABONNEMENTS 
Lors du forum des associations, 
le samedi 1er septembre de 13h30 à 18h 
à la salle Claude Terrasse.

Puis à la médiathèque. 

POUR LES BILLETS À L’UNITÉ 
à partir du lundi 24 septembre à la médiathèque, sur  
www.billetreduc.com et sur place le jour du spectacle 
(dans la limite des places diponibles). 

SPECTACLES DU "PASS TRIO"
Les places de ces spectacles sont également proposées 
à la vente à l'Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle et 
dans les mairies de Bully et de Saint Germain Nuelles.  

 BILLETTERIE 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Le spectacle commence à l'heure indiquée. En cas 
d'arrivée tardive, l'accès en salle peut être refusé.  

 CONTACTS 

MAIRIE : 04 74 71 00 00
MÉDIATHÈQUE : 04 74 01 57 55

contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr

 SAISON CULTURELLE 2018-2019 

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants
n°2-1061392 et n°3-1061393 

Adjointe à la culture et au patrimoine : 
Sylvie Duperray

Programmation : 
Les élus de la commission culture & Amélie Hernando

Directrice de l’action culturelle & événementielle : 
Amélie Hernando

Directrice de publication : 
Nadine Malhomme 
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Maud Desaintjean 
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