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          ÉDITO

Coloré, énergique, musical, poétique, fantaisiste et… parfois  sérieux,
le programme de la 4e Saison Culturelle sera l’occasion renouvelée de

partager des moments d’émotion, de plaisir, de questionnement, et
de découvrir des talents dans toutes les disciplines du
 spectacle vivant. 

Conjuguer esprit de création et de rencontre, rapprocher
les publics des savoirs, des œuvres et des artistes ont
été les fils rouges de cette nouvelle programmation,
née de  collaborations et de complicités multiples
avec le TNP, le CCNR, le Département du Rhône, les
compagnies artistiques, les associations locales, les
professionnels et bénévoles de  L’Arbresle, les membres

de la commission culture, et enfin les  communes de
Lentilly et Saint-Germain-Nuelles pour des spectacles

choisis en commun. 
Nous vous invitons à participer nombreux à cette nouvelle

 saison, dont le 1er rendez-vous est le vendredi 27 septembre à la
salle Claude  Terrasse pour la soirée de présentation du programme
qui, nous  l’espérons, saura vous séduire.

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Sylvie Duperray
Adjointe à la culture et au patrimoine

Mairie :
04 74 71 00 00 
contactmairie@mairie-larbresle.fr
Médiathèque :
04 74 01 57 55
mediatheque@mairie-larbresle.fr

www.mairie-larbresle.fr
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Tout le monde dehors avec la saison culturelle 2013-2014 de
 L'Arbresle !
Un programme pour sortir, se divertir, se cultiver, s'émerveiller !
A deux pas de chez vous, des spectacles des expositions, des anima-
tions, des représentations de danse, théâtre, concert, cirque, humour,
contes... Exceptionnels, inédits et à tout petit prix (voire même gratuits),
ces événements n'ont rien à envier aux plus grandes salles de spectacles.
Laissez-vous tenter : vous allez adorer !
Au cours d'une soirée « Cabaret », animée par Jean-Pierre Roos, comédien 
et Jean Regil, magicien, venez découvrir les nombreux spectacles de la 
Saison 2013-2014.
Les artistes seront présents pour vous faire partager leur démarche créative !

Gratuit
et ouvert
à tous !

Vendredi 27 septembre

20h30 Salle Claude Terrasse
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Tout public
à partir de 15 ans
Durée : 1h

« Un dialogue serré, intransigeant, entre deux forces.
Au départ de la querelle il y a le corps d’une jeune femme, l’épouse
du laboureur, rendu à la terre. Elle était jeune, douce, mère de fa-
mille. Est-il normal que ce qu’il y a de plus beau au monde, de plus
enjoué, de plus innocent, soit tranché dans son évolution par la
mort ?  revendique le laboureur. Est-il concevable de réclamer jus-
tice et  réparation pour une perte inscrite depuis l’origine des temps
dans tout ce qui respire ? rétorque la mort.
Lumineux et dense, ce texte, s’il aborde un sujet grave, le fait avec
franchise et son énergie n’est pas celle du désespoir, au contraire.
La douleur permet au laboureur, non pas de se répandre en lamen-
tations, mais de poser les vraies questions.
Ce dialogue – de la fin du Moyen Âge – déconcerte par la rigueur
de sa composition et l’amplitude de l’écho qu’il trouve en chacun
de nous. Avec l’évidence des œuvres parfaites, cette joute oratoire
touche à l’essentiel. »

Christian Schiaretti

THÉÂTRE
NATIONAL
POPULAIRE

Texte
Johannes Von Saaz
Avec
Damien Gouy,
Clément Morinière
et Antoine Besson
Metteur en scène
Christian Schiaretti
Création lumière
Julia Grand

www.tnp-villeurbanne.com

          THÉÂTRE
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LE LABOUREUR
DE BOHÊME

Samedi 28 septembre

20h30 Salle Claude Terrasse
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Tout public
à partir de 13 ans
Durée : 1h30
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THÉÂTRE
NATIONAL
POPULAIRE

      THÉÂTRE

« La spécificité du texte de  Delteil est d’être un concentré d’énergie.
L’auteur brasse, mêle : le ciel – la laine des bestiaux – le blé – l’odeur
de l’étable – la terre, baigne le tout dans la Meuse et insuffle à son
généreux agrégat une vitalité communicative. Impossible de rester
sage devant SA Jeanne. On veut jouer avec elle.
Delteil balaie d’un seul mouvement la question de la réelle existence
de Jeanne d’Arc. Il nous emplit d’une certitude : elle vit. Elle est devant
nous. La voilà : “La fille belle des victoires”. On est fasciné. Chacun
au fond de soi est satisfait, car le peuple veut croire en la jeune pay-
sanne rejetant “les calculs mous comme du fromage” et avec qui il
faut toujours dire “évidemment”…
De la naissance au bûcher, les grands événements nous sont rappor-
tés, non du point de vue  historique, mais de celui du cœur, de l’organe
central, du muscle qui bat et impose son rythme. »

Jean-Pierre Jourdain

LA JEANNE
DE DELTEIL

D’après
Joseph Delteil
Adaptation
Jean-Pierre Jourdain
Avec
Juliette Rizoud
Metteur en scène
Christian Schiaretti
Création lumière
Julia Grand

www.tnp-villeurbanne.com
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Samedi 5 octobre

20h Salle Claude Terrasse

Séance scolaire 
Vendredi
4 octobre
Salle Claude
Terrasse



Tout public
Durée : 1h20
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Un témoignage de la culture Flamenco dans sa tradition, son  histoire
et son actualité.
Osmose parfaite entre la musique, le chant et la danse, qui fait  entrer
le spectateur dans un monde envoûtant au cœur de cet art ancestral.

La voix chaude et suave de Luis de
la Carrasca s’élève.  Instant presque

sacré durant lequel ne compte plus que
la  musique… Mais le Flamenco, c’est

aussi cette danse, violente et sensuelle qui se
mêle à la musique dans une même passion… Sans

fioritures, dans le juste ton de cet art qui est avant tout
un état d’esprit : celui de la fête et du feu.

          DANSE
ET MUSIQUE
CIE FLAMENCO VIVO

Créateur artistique
Luis de la Carrasca
Avec
Luis de la Carrasca 
au chant
José Luis Dominguez 
à la guitare
Ana Pérez et Kuky
Santiago à la danse

www.luisdelacarrasca.com

ENCUENTRO
FLAMENCO

Samedi 19 octobre

20h30 Salle Claude Terrasse

En partenariat
avec la commune

de Lentilly



Ados/adultes
Durée : 1h
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CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
DE RILLIEUX-
LA-PAPE (CCNR)

      DANSE

Danse Tout Terrain est un programme conçu pour être joué dans
tous types de lieux, pour permettre à la danse contemporaine
 d’investir de nouveaux territoires et d’aller à la rencontre du public.
En 2013, il est composé de deux créations, deux univers chorégra-
phiques qui se  répondent sur un thème commun : la musique de
Jean-Sébastien Bach.

PlayBach – Yuval Pick
A partir de l’œuvre de Bach, Yuval Pick a composé une partition cho-
régraphique, exploration autour de la notion de poids : accompagner
le poids de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son histoire, être
transformé à son contact.
Pièce réalisée en 2010 pour le CCN de Roubaix.
Dispositif départemental DanseWindows.

BWV 245 – Frédérick Gravel
Frédérick Gravel a créé six courtes études à partir de la musique de
Bach. Cette musique façonne la trame, les danseurs s’amusent
 ensuite à déborder de celle-ci, ou au contraire ils s’y accrochent à
la pulsation près. On ne peut faire autrement que de voir un couple
de danseurs sur scène, qui joue les stades d’une relation dans un
ordre plus rythmique que narratif. 
Commande du CCNR pour le programme Danse Tout Terrain 2013. 
Avec le soutien de Format.

Ce projet a bénéficié de résidences
de création aux collèges Paul-Emile Victor
et Maria Casarès de Rillieux-la-Pape et
dans les villes de Tarare et de L’Arbresle.
Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-
la-Pape / Direction Yuval Pick est subventionné
par le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Rhône-Alpes,
la Région Rhône-Alpes, la Ville de Rillieux-la-
Pape et le Département du Rhône.

L’équipe artistique de Danse Tout
Terrain s’installe à L’Arbresle 
du mardi 5 au jeudi 7 novembre !
Pendant cette période de résidence,
en lien avec les associations  locales,
seront organisés et animés par
les danseurs du CCNR :
• des ateliers de pratique
chorégraphique ;

• des ouvertures publiques lors
des répétitions ;

• un temps d’échange le jour de
la représentation du 8 novembre.

BONUS

DANSE
TOUT TERRAIN

Production
Centre Chorégraphique
National de Rillieux-
la-Pape
Direction
Yuval Pick

www.ccnr.fr

Vendredi 8 novembre

20h30 Salle Claude Terrasse
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Tout public
Durée : 1h20
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          CONCERT
LÉA PRODUCTIONS

Avec
Marieke - piano, chant
Martin - saxophone,
basse, beat box, orgue 
David - batterie,
beat box
Création lumière
Cécile Perrin

www.misswhite.net

MISS WHITE & THE
DRUNKEN PIANO
Vendredi 29 novembre

20h30 Salle Claude Terrasse

Le pari est audacieux : comment réunir piano bar, spoken word
 habité et jazz précis ? La pianiste-chanteuse Marieke, le beatboxer-
batteur David et le bassiste-saxophoniste Martin ne se sont pas
posés la question… Ils ont trouvé la réponse.
Depuis 2008, Miss White and the Drunken Piano a réussi la fusion
sans ciller, enchaînant les tours de chant, faisant tâter de ses
 ambiances tantôt frauduleuses, tantôt envoûtantes, mais toujours
de bon goût.
Mené par une frontwoman généreuse entichée de ses deux porte-
flingues encravatés, Miss White and the Drunken Piano alterne rap
goguenard et chant soulful, moments de tendresse alanguie sur un
canapé en velours et mandales dans les incisives, immédiateté pop
et précision du jazz à papa.
On applaudit des deux mains le ballottement façon douche écos-
saise que Mademoiselle Blanche et son piano Ivre nous délivre
 depuis bientôt cinq ans. MW & DP ont fait du chemin depuis la sortie
de leur premier album éponyme : ils reviennent plus ivres de
 musique que jamais.



Tout public
Durée : 1h30

A partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
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La commune de L’Arbresle vous
invite à cette soirée musicale
gratuite, avec en première partie
les 35 choristes des Cigales qui
 interpréteront des chants de
Noël, chanteront Mendelssohn,
Fauré... Puis, en seconde partie,
Jean-Dominique Abrell, au grand
orgue, qui jouera des pièces  
de musique françaises et alle-
mandes sur le thème de l’Avent
et de Noël, tirées du répertoire
des XVIIe et XVIIIe siècles.

Lui, c’est Bémol. Petit prince silencieux, rêveur, singulier, à la gestuelle
abstraite.
Il vit seul dans son monde de papier blanc, fragile, feutré et aphone. Ne
connaît ni la couleur, ni les sons, ni les mots et évolue gracieusement
dans son univers silencieux. Sur la pointe des pieds, il parcourt son
 espace sans bruit… Chaque matin est semblable à celui de la veille.
Un jour, il prend conscience de sa  solitude et, pour rompre l’ennui, il

entreprend de se fabriquer un autre 
lui-même. Saisissant des ciseaux, il
 découpe dans son grand livre un per-
sonnage en papier et commence à
jouer avec lui. Par cette rencontre, il
découvre ses premières émotions.
C’est alors que l’incroyable se produit...

      CONCERT
DE NOËL

LA COMPAGNIE
DE L’UNE

      THÉÂTRE
MUSICAL

Au grand orgue
Jean-Dominique Abrell,
o.p.

En 1re partie
Les Cigales 
Chef de chœur
Florian Gougne

CONCERT DENOËL
Dimanche 15 décembre

17h Eglise de L’Arbresle

LE PRINCE PAPIER
Vendredi 20 décembre

19h Salle Claude Terrasse

Gratuit
et ouvert
à tous !

Gratuit
et ouvert
à tous !

Avec
Arnaud Duperret 
et Rémi Gaudillat
Texte et mise en scène
Françoise Casile
Scénographie, costumes
Christine Leblanc
Régie générale
Thimothée Horvais



Adultes
Durée : 1h
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VOLODIA THÉÂTRE

          LECTURE

Lecture post-mortem teintée d’humour.
A deux voix, deux morts et deux cercueils pour un acteur.

Monsieur Albert a été guillotiné par Monsieur Abélard pour avoir
 procédé, à coups de serpette, à l’exécution sommaire de son épouse
Francine Potiron.
Monsieur Abélard meurt d’un infarctus foudroyant quelques
 secondes après avoir procédé à l’exécution de Monsieur Albert.
Les deux se retrouvent côte à côte en cercueils dans un espace
 incertain…

Réalisateur
Jean-François Galata
Texte et lecture
Jean-Pierre Roos

En Attendant… a été
créé en 2012 à 
l’Espace 44 de Lyon
avec André Sanfratello
et Jean-Pierre Roos. 
Une mise en scène
d’Anny Vogel.

www.volodia-theatre.fr

EN ATTENDANT…

Samedi 18 janvier

 20h30 Médiathèque de L’Arbresle
                                   (entrée rue du Docteur Michel)
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KARAVANE
PRODUCTIONS

      CIRQUE
ET MUSIQUE

De et avec
Julia Moa Caprez
et Igor Sellem

www.lesroisvagabonds.com

Tout public 
Durée : 50 minutes

« Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont
des clowns.
Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour,
 allure altière et alto à la main. 
Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe rend les traits plus sombres, portant
tuba et ballots de paille, comme s’il venait des champs ou du jardin.
Tout semble les opposer et pourtant ils ne font l’un sans l’autre qu’à
se chercher toujours.
La musique les unit, clowns, acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous
emmener dans les grands fonds marins où l’on rit comme des baleines
et à nous enthousiasmer au rythme crescendo du Boléro de Ravel. »

Marc Verhaverbeke

LES ROIS
VAGABONDS
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

Dimanche 26 janvier

17h Salle Claude Terrasse
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Ados/adultes
Durée : 1h
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VOLODIA THÉÂTRE

          LECTURE

La grande histoire
Près de la moitié des poilus tombés au champ d’horreur ont été tués
pendant les neuf premiers mois d’une barbarie qui a duré plus de
 quatre ans. Neuf mois pour naître. Neuf mois pour mourir.

Les petites gens
La plupart des sacrifiés avaient l’âge qu’ont aujourd’hui les élèves
de seconde, première et terminale.
Des obscurs, des sans grades qui sont les véritables acteurs de
cette tragédie sans nom.

Les lettres
Elles ont été écrites dans la boue, il y a 100 ans, et à ce jour n’ont pas
vieilli d’un jour. Elles ont la force d’une vie d’autant plus intense qu’elle
tutoyait l’abîme, qu’elle dévisageait la mort à longueur de seconde.

Lettres d’horreur
Parce que très vite, ils comprirent que cette guerre n’avait aucun
sens. Ils virent leurs copains se faire éventrer, déchiqueter, broyer.
Ils  surent qu’ils avaient peu de chance d’en réchapper et de revoir
celles et ceux qu’ils avaient été forcés d’abandonner.

Lettres d’amour
Parce que leurs lettres s’adressaient à leurs copines, leurs petites
amies, leurs femmes, leurs mères… Parce que leurs lettres, écrites
ou lues, étaient baignées de larmes et d’espérance…

Lettres traces
Parce qu'avec ses paroles de poilus, le peuple exprime lui-même une
histoire lisible et audible, à travers la signature de gens ordinaires.

La lecture
Elle se fera à deux voix qui se feront discrètes et effleureront les
mots simples et vrais qui font la beauté et la richesse de ces lettres.

Lecture à deux voix
Conception
Jean-Pierre Roos
d’après le livre
“Paroles de Poilus”
(Lettres et carnets
du front) 
Sous la direction de
Jean-Pierre Guéno
Avec
Emmanuelle
Della Schiava
et Jean-Pierre Roos

www.volodia-theatre.fr

1914-1918 - LETTRES
D’HORREUR ET
         D’AMOUR
Vendredi 7 février

 20h30 Médiathèque de L’Arbresle
                                   (entrée rue du Docteur Michel)

Thème
1914-1918

à la médiathèque
de L’Arbresle ! 



Adultes
Durée : 1h
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VOLODIA THÉÂTRE
ET MÉDIATHÈQUE
DE L’ARBRESLE

Imaginons, qu’au cœur de cette nuit-là, une lumière, une seule,
éclaire faiblement la médiathèque de la ville.
Imaginons qu’à l’intérieur de celle-ci quelques livres, trop longtemps
fermés, frémissent puis s’ouvrent pour laisser évader de leurs pages
quelques bribes d’histoires, fragments de textes et  autres person-
nages qui déambuleront dans les espaces les plus  labyrinthiques
et souterrains du bâtiment. 
Un parcours de l’étrange  qu’il conviendra d’arpenter à deux, Saint
Valentin oblige, afin de mieux partager sa peur et son plaisir.
Un parcours de l’imaginaire porté par une dizaine d’actrices et
 d’acteurs amateurs, toutes et tous recruté(e)s au cours d’un stage
de théâtre qui se déroulera, à L’Arbresle, en novembre prochain
(voir en p. 20).

      THÉÂTRE,
MAGIE,
MYSTÈRE…

Avec la participation
du maître de la magie,
Jean Regil
Conception
et mise en espaces
Jean-Pierre Roos

www.volodia-theatre.fr

L’ETRANGE NUIT
DE LA SAINT
           VALENTIN
Vendredi 14 février

2 séances à 20h puis à 22h
                          Médiathèque de L’Arbresle
                                   (entrée rue du Docteur Michel)



Avec
Béatrice Mayo-Felip,
soprano
Michel Géraud,
contre-ténor
Etienne Galletier,
théorbe
Guillaume Cochard-
Lemoine, violoncelle
baroque
Jean-Dominique Abrell
o.p., orgue positif
et direction

www.ensembleenergeia.com

Tout public
Durée : 1h15
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ENSEMBLE
ENERGEIA

          CONCERT
BAROQUE

Lors de ce concert de musique vocale baroque, l’ensemble Energeia
interprétera des motets italiens (Monteverdi - Sances), allemands
(Telemann-Buxtehude) et français (Lorenzani - Couperin), alternés
de pièces instrumentales.

MÉDITATIONS

Samedi 22 février 

20h30 Eglise de L’Arbresle



Ados/adultes
Durée : 1h30
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FABRICE
CALZETTONI

      FILM ET
CONFÉRENCE

De 1914 à 1918 en Europe, éclate la Première Guerre Mondiale. Trop
récente pour que la production cinématographique des années 1930
lui consacre un grand intérêt, balayée des mémoires par l’horreur
absolue de la Seconde Guerre Mondiale, il faudra patienter pour que
des artistes de cinéma posent leur regard sur ce conflit. 
La Première Guerre Mondiale deviendra progressivement le terrain
d’inspiration de grands cinéastes comme Joseph Losey, Stanley
 Kubrick, Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Jeunet ou Steven Spielberg,
qui révèlent les injustices militaires qui se sont produites et resti-
tuent l’ampleur de la tragédie humaine du conflit.

Ciné-conférence réalisée par Fabrice Calzettoni, historien du
 cinéma, conférencier-cinéma à la Faculté Catholique de Lyon,
 responsable pédagogique de l’Institut Lumière de Lyon et en charge
des scolaires du Grand Lyon Film Festival. La ciné-conférence
 comporte 50% d’extraits de films sur la durée totale de la conférence,
soit 45 minutes de cinéma projeté sur grand écran.

LA PREMIÈRE
GUERREMONDIALE
AU CINÉMA

Vendredi 28 février

20h Médiathèque de L’Arbresle
                                  (entrée rue du Docteur Michel)

Thème
1914-1918

à la médiathèque
de L’Arbresle ! 

A 22h, la conférence sera suivie
de la projection d’un film
sur le thème de la guerre de 14-18.
Entrée gratuite

BONUS



Tout public
à partir de 4 ans
Durée : 1h
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LA LANGUE
MERVEILLE

          CONTE
MUSICAL

Ils disent qu’il n’est pas de chez eux. 
Ils disent encore qu’il est né trop gros, affreux, vilain ! 
Mais, dans son cœur, lui est un être sensible, délicat, mordant la vie.  
Grâce à ses qualités secrètes, il part en quête de sa vraie place dans
le monde.

Avec
Lucile Floréal

www.lalanguemerveille.fr

L’ENVOL

Vendredi 21 mars

20h30 Médiathèque de L’Arbresle
                                   (entrée rue du Docteur Michel)



Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 1h15
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ASSOCIATION ROSA
LA ROUGE

Une approche singulière, un
voyage dans l’œuvre de
 Garcia Lorca, de Cuba à
New-York en passant par
Grenade, mêlant lectures,
poèmes mis en musique et
compositions originales pour
piano et voix.
Textes en proses et poèmes,
partitions musicales de chants
traditionnels andalous de
Garcia Lorca.
Portés par cette œuvre, nous
avons choisi de privilégier sa
dimension universelle.

      MUSIQUE
ET POÉSIE

GARCIA LORCA

Vendredi 4 avril

20h30 Médiathèque de L’Arbresle
                                   (entrée rue du Docteur Michel)

Avec
Josiane Jannet-Vicard
David Boumendil
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Voyage au pays des contes 
Le samedi matin, une fois par mois, dès 10h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Contes
et musique
En collaboration avec Octava,
l’école de musique de
L’Arbresle.

Goûter musical 
Une rencontre tout public avec des musiciens
du Conservatoire de Lyon qui font découvrir
des œuvres de grands compositeurs

et parlent de leurs instruments autour d’un goûter.

Storytelling 
Ateliers ouverts aux enfants à partir de 5 ans.
Limité à 10 enfants.
Premier atelier : mercredi 23 octobre à 15h30
Eveil à l’anglais au cours d’ateliers de storytelling : histoires
pour enfants racontées en anglais et français par une

ancienne expatriée,
ayant vécu de
nombreuses
années en pays
anglophones.

DU MARDI 3 AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE.

Exposition de l’Union
Arbresloise
Vernissage vendredi 6 septembre à 18h30.
La section “Arts Plastiques” de l’Union Arbresloise expose
ses œuvres (peintures et sculptures) réalisées au cours
de la saison 2012-2013. Le maître Charly Rollet et ses élèves
seront heureux de vous accueillir lors du vernissage,
le vendredi 6 septembre.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 14H30.

Conférence sur l’histoire du TNP
Retour sur les événements qui ont marqué l’évolution
de l’institution, de sa création en 1920 à aujourd’hui.
Le TNP a particulièrement à cœur de faire (re)découvrir aux
publics l’origine et les significations du concept fondateur
d’un “théâtre national populaire” : de Chaillot à Villeurbanne,
de Firmin Gémier à  Christian Schiaretti en passant par Vilar,
Wilson et Planchon, la conférence permettra d’évoquer les
lieux, les figures et les  projets emblématiques qui ont jalonné
l’histoire de ce théâtre.

           EXPOSITIONS ET
ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE DE L’ARBRESLE

Salle d’exposition : entrée rue Docteur Michel en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque.
Entrée libre et gratuite, sauf indication contraire.

Pour ces quatre animations, le calendrier
est disponible à la médiathèque de L’Arbresle.

* Il était une fois
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SAMEDI 14.
ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE.

Salon
“Passion et Savoir-faire”
Organisée par la mairie de L’Arbresle à l’occasion
des Journées du Patrimoine, cette exposition met
en valeur la création artistique et artisanale en tant
que patrimoine vivant.
Dans un cadre convivial et d’échange avec
les visiteurs, artistes et artisans du canton et
du département exposent des œuvres (sculpture,
poterie, bijoux, couture, vannerie, photographie,…)
et procèdent à des démonstrations.

DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 27 OCTOBRE.

Exposition “Réalité double”
Peintures de Jean-Marie de Barros
Vernissage vendredi 20 septembre à 19h

L’exposition est conçue à la fois comme
une invitation à un voyage intérieur mais
aussi comme une quête de l’étrange
à même de donner une multitude
de sens aux œuvres. Ces dernières
agissent parfois comme des miroirs
les unes envers les autres ; reflet de
l’univers de l’artiste qui oscille entre
rêve et réalité, visible et  imperceptible.
Avec pour commissaire d’exposition
Xue-Feng Chen, Plasticienne Textile -
Association Et Alors pour l’art
contemporain.

VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H.

Festival
du court-métrage
En collaboration avec l’ARFIS

Les formations
de cette école
permettent

d’accéder aux métiers  techniques
du cinéma et de l’audiovisuel, dans
les filières de l’image, du son, de
la post production, et de l’assistanat
de réalisation, de la régie et de
la production.
Au cours de cette soirée, les étudiants
d’ARFIS vous proposeront une
projection de leurs réalisations de
courts métrages.

VENDREDI 25 OCTOBRE À 20H.

Festival film & science “A nous de voir”
Durée : 52 minutes. 
Film documentaire “Les alimenteurs”.
A la maison, à la cantine, au restaurant, la nourriture
d’origine industrielle remplit nos assiettes. Que savons-
nous réellement de ce que nous  mangeons ?
Les ingrédients sont-ils vraiment tous listés sur les
emballages ? Qui décide de ce qui est comestible et
ne l’est pas ? Ce qui est  comestible est-il vraiment
mangeable ? Et au bout du compte, qui se goinfre ?
Loin, très loin de mère nature, remontons la chaîne
alimentaire. Direction : les arrière-cuisines
des alimenteurs.
Stéphane Horel / 2012 / France / Beau Comme Une Image.

DU JEUDI 19 .
AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE.

Exposition “J’ai vécu
à nouveau…”
Photographies de Kevin Buy.
Introduction et médiation d’œuvres
d’art en service  gériatrie à l'hôpital
de L'Arbresle.
Des œuvres d’art empruntées à
l’artothèque de Villeurbanne ont été
introduites dans le quotidien des
résidents en service gériatrie, ce
durant 3 mois.
La médiatrice culturelle Claire Daudin
a  accompagné ces participants au fil
de cinq séances vers l’expression
de leurs ressentis et de leurs histoires
personnelles. 
Venez découvrir le travail
photographique réalisé par Kevin Buy
lors de ces temps de dialogues.



20

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE.
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE.

Exposition
“Voyage au pays
de l’imaginaire”
Par Fabrice Matray
Vernissage vendredi
8 novembre à 18h30.
Fabrice Matray est illustrateur jeunesse
depuis 2004 et vous invite à découvrir
son monde imaginaire. 
Il puise son inspiration dans l’univers de
Disney, Pixar mais aussi auprès
d’auteurs de bandes dessinées et
illustrateurs tel que Loisel, 
Jean-Baptiste Monge… 
L’enfance étant son domaine de
prédilection, il croque des fées, lutins,
pirates et autres personnages
légendaires. 
Faire
ressortir des
ambiances,
la poésie et
un zeste
d’humour
sont les
ingrédients
de ses
illustrations,
peintures et
impressions
numériques.  

VENDREDI 6 DÉCEMBRE.
À 19H30.

Dictée
Accès libre sur inscription à
la médiathèque.
2 niveaux seront proposés :
junior (de 11 à 14 ans) et senior.

SAMEDIS 9 NOVEMBRE, 23 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE.
.ET 7 DÉCEMBRE À 14H30 À LA MÉDIATHÈQUE.

Conférences Histoire de la musique 
sur le thème :

“La musique dans
tous ses états…”
Cycle de 4 conférences animées par
Mme Marie-Christiane  Pinget, Pro fesseur
honoraire au Conservatoire de Lyon,
responsable du département Musique
ancienne. 
Tarif : 4€.
Possibilité d’abonnement :
3 conférences : 8€ ;
4 conférences : 12€

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE.

Stage Théâtre Casting
Un stage théâtre pour le plaisir de jouer, travailler sur la
voix, le corps, la préhension de l’espace, construire un personnage et son univers.
Que ce soit en improvisation ou sur les textes et pièces de différents auteurs.
Avec un dénominateur commun : l’étrange. Un thème qui nous permettra
d’aborder les maîtres en la matière (Topor, Jodorovski, Ribes, Poe …) pour le plus
grand bonheur de lire, dire, jouer, mimer, et même… chanter.
Un stage ouvert à tous, à partir de 15 ans, et qui a pour objectif de dégager
une équipe d’apprentis comédiens et comédiennes qui  seront les acteurs de
"L'Étrange Nuit de la Saint Valentin" programmée en  février 2014 à la
médiathèque (voir page 13).
Il sera animé par Jean-Pierre Roos, directeur artistique de Volodia-Théâtre et
auteur entre autres de L’ascenseur qu’il a joué à L’Arbresle la saison dernière.
Samedi 16 novembre : 14h30 – 22h ;
dimanche 17 novembre : 10h – 17h.
Tarifs : inscrits à la médiathèque 70€ ; autres 80€.
Nombre de stagiaires : 14 maximum.
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DU VENDREDI 31 JANVIER
AU DIMANCHE 9 MARS

Exposition
“1914-2014 - 
Il y a cent ans…
La première
guerre mondiale”
Vernissage vendredi 31 janvier
à 19h

EN DÉCEMBRE
.

Retour au jeu

et à l’univers

de l’enfance
Votre médiathèque vous i

nvite

à une exposition lud
ique !

DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE AU SAMEDI 18 JANVIER.

Exposition “50 ans de Sport”, de l’Office Municipal des Sports
Vernissage vendredi 13 décembre à 19h
L’Office Municipal des Sports vous invite au cœur de la mémoire du sport à
L’Arbresle !
À l’occasion de son 50e anniversaire, il organise une exposition retraçant
l’histoire des associations sportives arbresloises dont certaines ont été
créées il y a plus de 100 ans. 
Cet évènement sera l’occasion de mettre en valeur le bénévolat, les sportifs
qui ont porté haut les  couleurs des associations et le dévouement des
dirigeants, qui depuis des décennies œuvrent pour permettre à tous 
et à la jeunesse en particulier de pratiquer un sport de qualité.
Créé en 1963, l’Office Municipal des Sports fédère à ce jour 
19 associations sportives, 25 disciplines et 2 400  licenciés.

SAMEDI 11 JANVIER À 14H30 ; VENDREDI 17 JANVIER À 20H ;.
VENDREDI 24 JANVIER À 20H ET SAMEDI 1ER FÉVRIER À 14H30.
Conférences Histoire de l’Art sur le thème :

“Picasso, un autre visage”
Cycle de 4 conférences animées par Mme Margaret Montagne,
Historienne de l’art.
Picasso, sa vie, ses ateliers, ses marchands
Bleu, Rose – 1901-1910, Les Demoiselles d’Avignon :
une révolution du regard.
Les femmes … et Picasso !
Picasso, du Surréalisme aux céramiques de Vallauris 
Picasso appartient à chacun : il hante les salles des musées et

semble nous narguer au fil des  cimaises, d’un œil en biais, d’un portrait grimaçant
ou d’un visage de femme déstructuré.
Partout, Picasso s’expose, s’affiche : on l’adore, on le déteste ! Pourtant, l’homme
n’a lui appartenu à personne. A la peinture, peut-être ? 
Il a marqué tout le XXe siècle, toute l’histoire de l’art.
Nous tenterons, au cours de ce cycle de conférences, une  approche nouvelle,
en portant un  regard intérieur, sur l’art et… l’homme.
Tarif : 4€. Possibilité d’abonnement : 3 conférences : 8€ ; 4 conférences : 12€

DU VENDREDI 14 MARS AU DIMANCHE 6 AVRIL.

Exposition “Les Vivants – Demandeurs d’Asile
en Création”
Une série photographique de François Diot sur tissu
Vernissage vendredi 14 mars à 19h
La série “Les Vivants - Demandeurs d’Asile en Création” est issue d’un atelier “Théâtre
poétique avec la nature” animé par Lucile Floréal avec une dizaine de demandeurs
d’asile à la Tourette (Eveux, 69 – en partenariat avec  l’association Forum réfugiés).
François Diot, photographe, a partagé cette
démarche. Tous les effets visuels ont ainsi été
obtenus lors de la prise de vue, sans  retouches
ultérieures.
Cette exposition est liée au Conte musical “L’Envol”,
qui se tiendra vendredi 21 mars à 20h30 à la
médiathèque de L’Arbresle (voir p. 16).
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DU VENDREDI 11 AVRIL AU SAMEDI 10 MAI.

Exposition “Encre et couleurs”
du Centre Médico-
Psychologique de L’Arbresle
Vernissage vendredi 11 avril à 19h
Le Centre Médico-Psychologique de
L’Arbresle propose une exposition qui réunit
les réalisations de deux ateliers du Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel :
deux groupes Peinture et un groupe Ecriture.
Elle est le fruit d’une année de productions effectuées dans
un cadre thérapeutique par patients et soignants.
Les ateliers ont travaillé dans un premier temps séparément,
puis ont collaboré sur des projets, entre autre sur le thème
des souvenirs d’enfance, mêlant ainsi expressions écrites
et picturales.
Ce projet rentre plus largement dans le cadre “Culture et Hôpital”.

DU VENDREDI 16 AU SAMEDI 31 MAI.

Exposition
“La photo dans tous ses états”
Par le Club Photo de Lozanne
Vernissage vendredi 16 mai à 19h

Composé de
photographes amateurs
de la Vallée d’Azergues
et du Pays de L’Arbresle,
le Club Photo Lozannais a
pour objectif de permettre
à ses adhérents de
maîtriser appareils photo
et logiciels numériques et
de se perfectionner, dans
le cadre d’un projet
commun.
L’exposition “La photo

dans tous ses états” est le résultat d’une année de travail.
Bonus : deux animations seront proposées
au public, les samedis matins 17 et 24 mai.

DU VENDREDI 6 AU LUNDI 30 JUIN.

Exposition “Le ciel et l’eau
noire des sous-bois”
Peintures et dessins de Dominique Lechec
Vernissage vendredi 6 juin à 19h
Œuvres réalisées en plein air entre Azergues et Brévenne.
« A la lisière du bois d’été, penche-toi sur le ru d’eau
pauvre à peine passante. Dans le lit d’humus noir limpide,
une pupille d’ombre amie contemple ton ciel. »

DU VENDREDI 4 AU VENDREDI 25 JUILLET.

Exposition
“De la réalité à l’abstrait”
Peintures de Philippe Renaud
Vernissage vendredi 4 juillet à 19h
« Artiste autodidacte,
la peinture s’est imposée
à moi suite à une longue
période d’inactivité
professionnelle. Depuis
je peins essentiellement
à l’huile et à l’acrylique
des sujets réels que je
déstructure pour obtenir
une abstraction de formes
et de couleurs.
Les sujets peuvent être différents les uns des autres, car dès
que je commence une nouvelle toile ma créativité m’entraîne
sur des  chemins parfois différents que celui “enpeinté” pour
la toile précédente.
Bonne visite »

DU LUNDI 12.
AU SAMEDI 31 MAI.

Exposition
“Le livre”
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Bulletin d’abonnement à retourner à la médiathèque de L’Arbresle** accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
du Trésor public, en espèces ou par carte M’ra, ainsi qu’un justificatif pour les tarifs réduits.

Nom : .................................................................................................................................. Prénom : ..................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................ Ville : ..................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................................... Courriel : ..................................................................................................................................
* Tarif réduit : s’applique aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux familles nombreuses, aux personnes non imposables, aux comités
d’entreprises et groupes à partir de dix personnes sur présentation d’un justificatif.
**Médiathèque de L’Arbresle – Place de la République – 69210 L’Arbresle

Réservations et abonnements à la médiathèque.                        Date                                     Signature de l’abonné
Les abonnements ne peuvent être souscrits
le soir des spectacles

UN BULLETIN PAR PERSONNE - MERCI DE COCHER
LE OU LES SPECTACLES DE VOTRE CHOIX

Abonnés à partir
de 3 spectacles Places à l’unité

Spectacle Date Public
à partir de

Plein
tarif

Tarif
réduit*

Plein
tarif

Tarif
réduit*

Présentation de saison Vendredi 27 septembre Tout public Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Le Laboureur de Bohême Samedi 28 septembre 15 ans  8 €  5 €  10 €  7 €

La Jeanne de Delteil Samedi 5 octobre 13 ans  8 €  5 €  10 €  7 €

Encuentro Flamenco Samedi 19 octobre Tout public  8 €  5 €  10 €  7 €

Danse tout terrain Vendredi 8 novembre Ados/Adultes  6 €  3 €  8 €  5 €

Miss White and the Drunken Piano Vendredi 29 novembre Tout public  8 €  5 €  10 €  7 €

Concert de Noël sur l’orgue restauré Dimanche 15 décembre Tout public Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Le Prince Papier Vendredi 20 décembre 5 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

En attendant… Samedi 18 janvier Adultes  6 €  3 €  8 €  5 €

Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux clowns Dimanche 26 janvier 6 ans  6 €  3 €  8 €  5 €

1914-1918
Lettres d’horreur et d’amour Vendredi 7 février Ados/adultes  6 €  3 €  8 €  5 €

L’Etrange Nuit de la Saint Valentin Vendredi 14 février Adultes  8 €  5 €  10 €  7 €

Méditations Samedi 22 février Tout public  8 €  5 €  10 €  7 €

La Première guerre mondiale au cinéma Vendredi 28 février Ados/adultes  4 €  4 €  4 €  4 €

L’Envol Vendredi 21 mars 4 ans  6 €  3 €  8 €  5 €

Garcia Lorca Vendredi 4 avril 10 ans  6 €  3 €  8 €  5 €

Total : € € € €

Total des réservations par personne : €

Conseil : faites une copie de ce bulletin afin d’en garder un exemplaire !

SAISON CULTURELLE 2013-2014 - BULLETIN DE RÉSERVATION



Médiathèque
Place de la République
69210 L’Arbresle
Tél : 04 74 01 57 55
mediatheque@
mairie-larbresle.fr

Salle Claude Terrasse
Route de Paris
69210 L’Arbresle

Église 
Saint Jean-Baptiste
Place de l'Abbé Dalmace
69210 L'Arbresle

Avec le soutien
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