


La première saison mutualisée entre nos trois communes a été couronnée de succès : des
spectacles mémorables dans leur qualité et leur diversité, plus de 1000 spectateurs qui ont
découvert des lieux différents, de belles synergies entre nos équipes, agents, élus et 
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. Et tout cela dans un budget maîtrisé !

Nous avons donc décidé de reconduire nos coopérations avec la même trame : 

• « 60 minutes avec Kheiron » un spectacle interactif d’humour à L’Arbresle ;
• Un superbe spectacle familial original « Pep Bou Experiències » à Saint Germain Nuelles ;
• « Tram des Balkans », spectacle musical festif en extérieur à Bully pour clôturer la saison.

En plus de ce tryptique, nous vous proposons un programme de trois évènements 
exceptionnels en mars / avril autour de la journée internationale des droits des femmes :
l’exposition « Née Fille » ouverte à tous à L’Arbresle, le concert « Féminin Pluriel » à Nuelles
et la pièce « Et Pendant ce Temps Simone Veille ! » à la Salle Claude Terrasse.

Pour résumer, cee année le Pass Trio de nos 3 communes se met à la puissance 4, vous
propose 4 évènements (tous en soirée et le week-end) et vous invite à en voir plusieurs autres
(présentation de saison, sortie cinéma, exposition, concert) ! 
Cee plaquee vous en donne les détails. 

Vous pourrez souscrire vos abonnements dès les 7 et 8 septembre, dans les forums des 
associations de Bully et de Saint Germain Nuelles et à la médiathèque de L’Arbresle, et mieux
apprécier les programmes de la nouvelle saison lors de la présentation du 13 septembre.

Au plaisir de vous retrouver pour ces moments forts de la vie de nos communes !

Charles-Henri BERNARD
Maire de Bully

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Maire de L’Arbresle

Noël ANCIAN
Maire de Saint Germain Nuelles



Les communes de Bully, L’Arbresle et Saint Germain Nuelles ont
le plaisir de vous convier à cee belle soirée de festivités en 
l’honneur du spectacle vivant, autour des musiciens, meeurs en
scène, comédiens à l’origine des 20 évènements que vous aurez
le plaisir de découvrir au gré de nos Saisons Culturelles. 

En effet, rien de tel pour se faire une idée sur un
spectacle que de rencontrer celles et ceux qui
l’ont imaginé et conçu pour vous transporter et
vous faire rêver : les artistes !

Au cours de cee soirée vivante et conviviale, ils vous dévoileront
leur univers et éveilleront votre intérêt… avant de laisser place au
concert de La Chica Yé-Yé, groupe de musique spanish yéyé, pour
poursuivre la soirée en prolongeant l’été, dans la bonne humeur !
¡ Olé !

Belle saison à tous !

préSeNtAtioN FeStiVe

Vendredi 13
septembre |19h

L’ARBREsLE
salle Claude Terrasse

TouT PuBLIC

lachicayeye.
bandcamp.com

Avec : La Chica Yé-Yé
Chants & percussions : 

Maria Elena 
Basse & chœurs : 

Ricky Bilbao
Guitare & chœurs : 

Julio “ Bushaker ” 
Marquese

Baerie & chœurs :
Jessy El Tornado

Venez partager 
le verre de l’amitié !
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saisons Bully / L’Arbresle / St Germain Nuelles

& concert La Chica Yé-Yé

culturelles 19/20 

Gratuit 
et ouvert 
à tous !



Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
il ne sait pas ce qu’il va vous dire... 

Que ce soit sur scène ou ailleurs (Mauvaises Herbes, Nous Trois ou
Rien, Les Gamins, Bref), Kheiron multiplie les prestations de haut-
vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le
concept de « soirée unique » à son maximum en jouant dans une
salle à 180 degrés pour être au cœur de son public. Ainsi, chaque
soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner
60 minutes.

humour

Vendredi 25
octobre | 20h30

L’ARBREsLE
salle Claude Terrasse

TouT PuBLIC | Dès 13 ans
1h

kheiron.fr

De et Avec : Kheiron

Voir Kheiron 
sur scène, 
c’est assister 
à 60 minutes 
de haute voltige.
Télérama

60 minutes
avec Kheiron
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Centaure production

NOUS TROIS OU RIEN de Kheiron 
au cinéma Le Strapontin (Sain Bel)
En amont du spectacle, le vendredi 18 octobre à 21h,
assistez à la diffusion du film de Kheiron « Nous trois
ou rien », sur l’histoire vraie de ses parents, opposants
au Shah d’Iran puis de l’Ayatollah Khomeini, et leur
émigration en France. Cee comédie, belle et touchante,
aux airs de conte universel, évoque l’amour familial,
le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
Tarif unique : 5€

On peut être champion du 
stand-up et citer Victor Hugo. 
Derrière son humour cash 
et son ultra vitalité se cache 
un poète amoureux des mots 
doublé d’un bosseur 
impénitent.  
Paris Match



un spectacle visuel et surprenant pour petits et grands !

Artiste de renommée mondiale, Pep Bou nous plonge une fois
encore dans son univers fascinant des bulles de savon.
Visuel et théâtral, le langage de Pep Bou fascine le public de
tous les continents.
Le spectacle nous fait entrer dans le laboratoire du créateur
qui, tel un alchimiste, nous révèle les facees multiples de son
impressionnant processus de recherche.
« Pep Bou experiències » propose un voyage poétique et onirique
à partir de trois éléments : le savon, l’eau et la musique.
Un spectacle unique, un langage scénique inédit, créé par un
artiste singulier.
Cee création est le fruit de plus 
de trente années d’expérimentation 
des connaissances théoriques et
pratiques du monde de la physique.
Ces connaissances n’ont jamais été
portées sur scène auparavant.

théÂtre ViSueL

Vendredi 10 
janvier |19h

sAINT GERmAIN NuELLEs
salle du Colombier

TouT PuBLIC 
1h15

www.pepbou.com 

Créé et dirigé par : PEP BOU
Acteur : Pep Bou

Création lumière : 
Xavi Valls / Pep Bou

Régisseur lumière : Xavi Valls
Technicien vidéo, son 

et lumière : Mon Feijóo
Régisseur plateau : 

Jordina Font

Avec le soutien de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals 

(ICEC), Boter et Linde.

Un spectacle 
magique 
et féérique
La Provence

pep bou,
EXPeriències

Cie pep Bou
©
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un quintet survolté et fougueux !

Après 15 ans d’aventures communes, les cinq musiciens-
chanteurs de TRAM des Balkans ont développé la fougue
et la folie partageuse des artistes qui savent ce qui leur fait
du bien ! Leur 5ème opus KOBIZ PROJECT ouvre des horizons
imaginaires où les traditions se mélangent pour ne faire
qu’une, créant de nouveaux ponts dans une Europe rêvée,
globale et sans frontières, de la Méditerranée à l’Asie centrale. 
Le voyage est porté par
trois voix sincères, ma-
gnétiques, servies par
une rythmique volcanique.
Toujours imprégné par la
musique klezmer et les
airs traditionnels d’Europe
de l’est, le groupe a su
s’éloigner de l’hommage
fidèle pour creuser un
sillon fait des influences
de chaque musicien et
d’une envie insatiable de
découverte.

CoNCert FeStiF

samedi 6
juin | 20h30

BuLLy    | Centre-bourg
(repli en salle du Repiel en cas de pluie)  

TouT PuBLIC | dès 6 ans
1h30

Ouverture des portes à 19h30
Buvee et restauration sur place 

www.lesentetes.com/fr/
groupes/tram-des-balkans/

Clarinee, chant : Vincent Westphal
Violon, mandoline, banjo, chant :

Diego Meymarian
Accordéon, harmonica, chant :

Vincent Gaffet
Contrebasse, basse : Sylvain Lacombe

Baerie : Mathieu Cervera
scénographie : Gala Ognibene et

Benjamin Nesme
Co-production : SMAC la Cordonnerie

Aide à la résidence : Mairie de le 
Chateau d’Oléron, Centre Culturel 

L’Allegro, Centre Culturel La Palène,
La Puce à l’Oreille

soutien : Région Auvergne Rhône Alpes, 
Département Isère, Spedidam, CNV

Leur musique est 
inspirée des musiques
d’Europe de l’est, avec
une originalité musicale
indéniable (…). C’est
fort, (…) ça swingue 
et ça roucoule avec 
humour, gouaille, 
nostalgie .
C.R. TRAD MAG.

tram des balkans
Les entêtés production
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samedi 4
avril | 20h30

L’ARBREsLE
salle Claude Terrasse

TouT PuBLIC | dès 10 ans
1h20

www.monsieur-max.fr

Chansons : Trinidad
mise en scène et création 

lumière : Gil Galliot
Avec (en alternance) :

Anne Barbier, Agnès Bove, 
Bénédicte Charton, Fabienne

Chaudat, Trinidad Garcia, 
Nelly Holson

Auteurs : Corinne Berron, 
Hélène Serres, Vanina Sicurani,

Bonbon & Trinidad. 
Sur une idée folle de Trinidad.

Direction musicale : Pascal Lafa
scénographie : 

Jean-Yves Perruchon
Costumes : Sarah Colas

Vernissage  : VeNdredi 6 mArS | 19h 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÉE FILLE
Une exposition poignante sur les violences 
faites aux femmes.

www.francoisegrange.com

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr

Visites commentées avec l’artiste proposées aux lycées 
du territoire.  Contact : communication@mairie-larbresle.fr 

expoSitioN

samedi 7 mars | 20h30
NuELLEs | salle des fêtes

TOUT PUBLIC | dès 12 ans
Plein tarif : 10€ | tarif réduit : 8 €
Billeerie uniquement à la mairie de St Germain Nuelles  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

féminin pluriel
Chant : Josiane Viard | Clavier : Françoise Sicre
Lecture et chant pour célébrer la pluralité.

chansonsentoutesleres.wordpress.com

Pour en savoir plus : www.st-germain-nuelles.fr

CoNCert

un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ?
Si, c’est possible !

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage
qui s’étend de la lue pour l’avortement à la procréation assistée.
Sauront-elles transmere à leur descendance ce goût de
liberté ?
Enfin un spectacle qui raconte avec humour la (lente) 
évolution de la condition féminine en France, des années 50 
à nos jours, au travers de trois
lignées de femmes sous le 
regard historico-comique de
Simone qui veille.
Costumes emblématiques des
époques traversées, parodies de
tubes habilement détournés… 
60 ans de féminisme revisité
avec beaucoup d’humour !

Et Pendant CE TEMPS
simone veille !

monsieur max production
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De Françoise Grange

Comédie Au FémiNiN

Ce spectacle, loin des
discours moralisateurs, 
est une pièce à l’humour
vif et omniprésent, 
à la mise en scène 
déjantée et colorée.
La Provence

Du vendredi 
6 mars 
au dimanche
5 avril 

L’ARBREsLE
salle d’exposition
de la médiathèque
dès 15 ans | GRATUIT 

PROJET FEMMES 



OUVERTURE DES VENTES • Pour les abonnements :  

  
INFORMATIONS PRATIQUES & BILLETTERIE

abonnez-vous !
Un bulletin par personne. Conseil : faites une copie de ce bulletin afin d’en garder un exemplaire !

• Les abonnés ayant pris le Pass Trio bénéficient du tarif réduit* pour assister aux spectacles spécifiques 
des saisons culturelles de l’Arbresle et de Saint Germain Nuelles (sur présentation du justificatif d’achat 
de l’abonnement).

• Les abonnements ne peuvent pas être souscrits le soir des spectacles.
• Le bulletin d’abonnement est à retourner à la mairie de Bully, à la médiathèque de L’Arbresle, à la mairie 

de Saint Germain Nuelles accompagné de votre règlement (40 € par Pass Trio souscrit) par chèque à 
l’ordre du Trésor Public, en espèces ou par Pass’Région Auvergne-Rhône-Alpes (uniquement à L’Arbresle 
pour ce dernier moyen de paiement). 

• Une carte d’abonné vous sera remise.

Nom ……………………………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ……………………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. ………………………………………………………… mail ……………………………………………………………………………@…………………………………………………………

Je souhaite recevoir les newsleers culturelles par e-mail : OUI □ NON □
Date ………………… /………………… /………………… signature de l’abonné

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

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et de la billeerie, et à l’envoi d’informations
concernant les services culturels de L’Arbresle et Saint Germain Nuelles.
Conformément au Règlement 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.

BuLLy :
le dimanche 8 septembre
au Forum des associations 

puis en mairie 

mairie de Bully
1 allée du Vingtain

69210 Bully
Tél. 04 74 01 00 67 

www.bully.fr

L’ARBREsLE :
dès le samedi 7 septembre 

à la médiathèque 
de L’Arbresle

mairie de L’Arbresle
Place Pierre Marie Durand

69210 L’Arbresle
Tél. 04 74 71 00 00

www.mairie-larbresle.fr

sAINT GERmAIN NuELLEs :
le samedi 7 septembre 

au Forum des associations 
puis en mairie

mairie de saint Germain Nuelles
5 rue de la Mairie

69210 Saint Germain Nuelles
Tél. 04 74 01 23 07

www.st-germain-nuelles.fr

• Pour les billets à l’unité : à partir du mardi 24 septembre dans tous les points de vente 
ainsi qu’à l’Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle et sur www.billetreduc.com

Présentation des Saisons

60 minutes avec Kheiron

Pep Bou Experiències

Et pendant ce temps
Simone veille !

Tram des Balkans

Tout public

Dès 13 ans

Dès 4 ans

Dès 10 ans

Tout public

GRATUIT

21 €

8 €

16 €

10 €

18 €

6 €

14 €

8 €

Vendredi 13 septembre – 19h
salle Claude Terrasse | L’Arbresle

Vendredi 25 octobre – 20h30
salle Claude Terrasse | L’Arbresle

Vendredi 10 janvier – 19h
salle du Colombier | st Germain Nuelles

Samedi 4 avril – 20h30
salle Claude Terrasse | L’Arbresle

Samedi 6 juin – 20h30
Centre-bourg | Bully

sPECTACLE DATE – HEuRE – LIEu PuBLIC
ABoNNEmENT
Pass Trio plein tarif

PRIx à L’uNITé
tarif réduit*

ToTAL “ ABoNNEmENT Pass Trio ”

16 €

5 €

12 €

7 €

40 €

P
ass

 T
rio

M
at

hi
ld

e 
Bu

llo
t-

Cr
éa

c’h
 / 

ww
w.

m
am

ze
lle

m
am

at
h.

fr


