un monde de spectacles
Saint-Germain-Nuelles
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Chères spectatrices, chers spectateurs

Une nouvelle fois la saison culturelle a été bien impactée par la crise sanitaire.
Après le spectacle « A nos amours » de Sophia Aram, tous les événements
programmés jusqu’au mois de mai ont dû être annulés. Les rares événements
qui ont pu être maintenus, nous ont permis de nous rappeler à quel point la
culture est essentielle dans notre quotidien.
Juliette Barret, notre chargée culturelle, vous propose comme toujours une
offre de qualité. Le programme de cette saison véhiculera de la légèreté, du rire,
de l’émotion et de la surprise.
Cinq spectacles prévus en 2020-2021 ont pu être reprogrammés et les spectacles
mutualisés de notre Pass Trio (notre commune et nos partenaires de l’Arbresle
et Bully) seront exceptionnellement au nombre de 5.
C’est Bully qui accueillera la présentation des saisons culturelles et le concert
qui suivra : le vendredi 10 septembre à la salle du Repiel à 19h.
Une grande nouveauté cette année : nos communes vont s’unir avec Lentilly afin
de créer un véritable programme d’éducation artistique et culturelle d’envergure
territoriale en mars 2022. Au programme 5 représentations théâtrales avec des
ateliers en amont qui toucheront un millier de spectateurs dont 750 scolaires.
Ce travail de sensibilisation à l’art et à la culture se fait en coopération étroite
avec les équipes enseignantes.
La saison culturelle est aussi le fruit du travail de toute une équipe de bénévoles
qui œuvrent avec passion pour vous proposer une saison de grande qualité.
Un grand merci à eux.
La culture, c’est, dit-on, la nourriture de l’esprit. Prenez avec nous le risque de
la diversité et de la nouveauté et faites confiance à vos papilles pour savourer
la poésie de la vie.

Noël Ancian		
Jeannie Lebourdais
Maire de Saint-Germain-Nuelles

Conseillère déléguée à l’action culturelle

consignes sanitaires
Les différents spectacles proposés dans cette plaquette seront organisés dans le
strict respect des consignes sanitaires du moment. Ils concernent tous des jauges
supérieures à 50 places. Au moment où nous imprimons cette plaquette, ils sont
donc éligibles au pass sanitaire. L’évolution de la situation sanitaire pourra nous
conduire à annuler ou reporter certains spectacles, à modifier certains éléments
(horaires, dates, lieux…). Mais nous pourrons aussi avoir l’opportunité de
proposer des places supplémentaires. Vous serez informés par nos moyens de
communication habituels (site, mail, facebook, panneaux d’affichage…).
Merci de votre compréhension.
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vendredi 10 septembre
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Soyez curieux et venez découvrir le programme
concocté par l’équipe lors d’une soirée festive et
conviviale ! En images, en quelques mots et même
parfois « en live » grâce à la présence des artistes,
Nous aurons le plaisir de vous présenter en détail
les spectacles de nos saisons. Idéal pour faire ses
choix pour son abonnement !
Puis concert avec le groupe

lieu salle Claude Terrasse,
Salle du Repiel à Bully

Distribution :
Léa Stemmel, chanteuse
Émilien Comtet,
guitariste et choriste
Joris Carozzani, bassiste
Benoît Meunier, claviériste
Morgan Mastrovalerio, batteur
Raphaël Morel, trompettiste
Cyril Marcon, tromboniste
Florine Caspar, saxophoniste alto
Rémy Sauzet, sax ténor et baryton
Aliocha Porta, clavier et batterie
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gratuit • vendredi 10 septembre à partir de 19h
Groove General Store est un groupe lyonnais
de reprises Soul et Funk créé en 2015.
De Stevie Wonder à Jamiroquaï en passant
par Maceo Parker, Kool & the Gang, Marcus Miller
ou encore Otis Redding, venez découvrir ou
redécouvrir les plus grands standards du genre
joués par des passionnés. Vous trouverez dans
les rayons du GGS Show, de l’ancien, du neuf,
mais essentiellement du groove.

vendredi 1er octobre à 20h30
Trio

© Christelle Gilles

comédie
au féminin

Et pendant ce temps
Simone veille !
monsieur max
production

de L’Arbresle
tout public

à partir de 10 ans
durée 1h20
Chansons : Trinidad
Mise en scène et création
lumière : Gil Galliot
Interprètes (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

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 lutte pour l’avortement à la
procréation assistée. Sauront-elles transmettre 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 !

« 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

y

lieu salle Claude Terrasse

www.monsieur-max.fr
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement du 25/02/2021 au 30/05/2021.
Les billets achetés pour la saison 2020-2021 ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à bien reprendre des places.
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mardi 19 octobre à 19h

Trio

© Les Rois Vagabonds

cirque
poétique

Concerto
pour deux clowns

compagnie
les rois vagabonds

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 6 ans
durée 1h10
De et par : Julia Moa Caprez
et Igor Sellem
Technique : Sacha Pinget et
Florian Euvrard

www.lesroisvagabonds.com
Avec le soutien de :
Région Franche-Comté,
Département du Jura.
Prix du Public Avignon Off 2013

Vous aviez adoré ce spectacle en 2014 ? Il est de
retour avec une version réarrangée pour le plaisir
des petites oreilles et des grands rêveurs...
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les
musiciens sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns
traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout, « poètes
en action » selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous
mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de
notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas
la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et
des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine.
Les Rois Vagabonds parlent un langage universel.
Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est
surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

« L’étonnement et l’admiration se disputent
notre plaisir... Il ne faut pas s’y tromper,
derrière cette légèreté se cache la rigueur de
grands professionnels. Un vrai bijou, dont il
faut absolument se délecter sans modération
en ces temps d’austérité. » FRANCE 3
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement du 25/02/2021 au 30/05/2021.
Les billets achetés pour la saison 2020-2021 ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à bien reprendre des places.
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mardi 9 novembre

à 18h30 et
à 20h30

l a n o uv e lle
c r éat i o n du

Théâtre des Mots

© Le Théâtre des Mots

théâtre et
bruitages

L’Atelier d’Okilélé
lieu salle des fêtes

de Nuelles

tout public

à partir de 5 ans
durée 50 mn
Texte : Adaptation libre de Laurent
Frick et Alain Chambost d’après
le livre de Claude Ponti « Okilélé »
paru à l’école des loisirs
Musique et bruitages
originaux : Laurent Frick
Décors : Alain Chambost et
Laurent Frick
Création lumière : Olivier Epp
Mise en scène :
Anne-Pascale Paris
Regard extérieur :
Françoise Danjoux
Sur scène :
Alain Chambost,
comédien - conteur
Laurent Frick, comédien
& musicien-bruiteur

www.theatre-des-mots.fr

Ne partez pas tout de suite !
Un Bord de Scène*

la compagnie
du théâtre
des mots

Un spectacle inspiré du célèbre conte initiatique
de Claude Ponti avec un univers sonore magique
et interprété en direct !
Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sa
soeur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont écriés « Oh, qu’il
est laid ! ». Et Okilélé a pensé que c’était son prénom !
Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence,
il dérange et fâche tout le monde. Comment trouver sa
place dans un tel environnement ? Une seule solution,
partir à l’aventure. C’est le début d’un long voyage,
émaillé de rencontres épatantes et au final l’histoire
d’une belle résilience.
Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec
une multitude d’accessoires insolites.

« Mes histoires sont comme des contes,
toujours situées dans le merveilleux,
elles parlent de la vie intérieure et
des émotions de l’enfance, ainsi chaque
enfant peut-il mettre ce qu’il veut dans
les images : les personnages et les rêves
qui sont les siens » CLAUDE PONTI
* Moments de rencontre entre le public et les artistes,
les bords de scène permettent de prolonger
le spectacle, d’en comprendre la genèse,
la fabrication, les enjeux sous-jacents...

sera organisé à l’issue
de chaque représentation.
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement du 25/02/2021 au 30/05/2021.
Les billets achetés pour la saison 2020-2021 ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à bien reprendre des places.
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événement

hors saison
mardi 30 novembre à 20h
Organisé et soutenu par le Département
du Rhône avec la participation de
la mairie de Saint-Germain-Nuelles

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 6 ans
durée 1h15
PROGRAMME

• 1er concerto
Brandebourgeois

• Marche pour
la cérémonie des turcs
Jean-Baptiste Lully

• Carmen

© Zamora

Jean-Sébastien Bach

musique
classique

Georges Bizet

• Oblivion

Astor Piazzola

• Au clair de la Lune sous
le ciel des tropiques
Jaime Martinez

Ce concert

vous est
proposé par
le Département
et n’est pas
compris dans nos
abonnements

Pour réserver
vos billets

merci de contacter
Lise Marx
au 06 68 39 31 72
tarifs entre

7€

&

10 €

hors saison culturelle

La Bande de hautbois
et de bassons de Lyon
L’histoire des « Bandes de Hautbois » débute sous
le règne de Louis XIII pour atteindre son apothéose
sous celui de Louis XVI. Le nouveau régime signe
l’arrêt des fastes de la cour où ces formations
animaient les cérémonies officielles.
Depuis 50 ans, ce genre réapparaît dans les
conservatoires. Les professeurs s’en servent de
prétexte pour faire jouer tous leurs élèves ensemble
et proposer des sonorités rarement entendues.
Un nouveau répertoire apparaît (transcriptions ou
œuvres originales).
La Bande de hautbois de Lyon est composée
majoritairement d’élèves du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.
Elle est encadrée par Jérôme Guichard, professeur
de hautbois dans ce même conservatoire,
et Pascal Zamora, cor anglais solo à l’Orchestre
national de Lyon.
L’ensemble a pour but essentiel de promouvoir
la pratique des instruments à anche double.
A cet effet, une séance sur le temps scolaire sera
organisée en journée pour les écoles élémentaires.
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mardi 14 décembre

à 18h30 et
à 20h30

© Lily Lavial et Frédéric Bardel

c o n t e
d’objets
enchansons

Blanche (s) Neige (s)
et quincaille
collectif konsl’ diz

lieu salle des fêtes

de Nuelles

tout public

à partir de 5 ans
durée 55 mn
Avec Fred Lavial et Frédéric Bardel
Scénographie : Fred Lavial et
Frédéric Bardel
Musique : Fred Lavial et
Frédéric Bardel

www.konsldiz.fr

Ne partez pas
tout de suite !

Un Bord de Scène*
sera organisé à l’issue
de chaque représentation.

* Moments de rencontre
entre le public et les artistes,
les bords de scène permettent
de prolonger le spectacle,
d’en comprendre la genèse,
la fabrication, les enjeux
sous-jacents...

Une séance intergénérationnelle de
ce conte revisité en donnant une seconde vie
aux objets du quotidien !
Un fourneau en guise de castelet au thermostat AT 709,
des ustensiles de cuisine... Deux conteurs-manipulateurs
cuisinent la langue du célèbre conte « Blanche-Neige »
des frères Grimm ET L’ASSAISONNENT d’autres éléments,
lieux ou événements tirés des versions de cette histoire
racontée depuis la nuit des temps dans de nombreux
pays du monde entier. Une Blanche-Neige à la sauce
Konsl’Diz entre manipulation d’objets, musiques...
Pour relever le tout : une gouaille pimentée dans un
univers de quincaille pour monter... les Blanche(s) en
Neige(s) !
Le conte des frères Grimm et le film de Disney qui
s’en est inspiré de très près ont figé l’histoire presque
définitivement. Néanmoins dans toutes les versions,
on retrouve les situations de « jeune fille persécutée »,
de « liens fraternels » et « d’épreuves initiatiques » avant
d’arriver au seuil d’une destinée de femme…
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement du 25/02/2021 au 30/05/2021.
Les billets achetés pour la saison 2020-2021 ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à bien reprendre des places.
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samedi 29 janvier à 20h30

Trio

© Solène Renault

seul en
scène

Le chant du périnée
André Manoukian

enzo
productions

Conférence pianotée par André Manoukian
« Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en
tout public
3 000 avant Jésus-Christ dans une pyramide égyptienne ?
à partir de 12 ans
Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?
durée 1h40
Que l’expression « con comme un ténor » est justifiée par
les lois de l’acoustique ? Que l’exécution de Robespierre
De et par André Manoukian
a donné naissance au Jazz ? Que les notes de la gamme
influencent nos humeurs ? »
« Parce qu’il lui a fallu
Assis au piano, André Manoukian nous invite à une
se sevrer de son amour
traversée érudite et déjantée dans l’histoire de la
pour les chanteuses,
musique. Nous expliquant pourquoi certaines notes
André Manoukian a
nous tirent des larmes tandis que d’autres nous
consacré son énergie à
angoissent ou nous rendent idiots d’amour, il nous fait
la musique, dont il nous
partager la magie de la création musicale.
livre ici une savoureuse
Tâchant de percer le mystère de la voix, il nous emmène
histoire, revisitée sous
des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du jazz en passant
forme de « conférence
psycho-érotique pianotée ». par les castrats de la Renaissance.
Comme souvent avec lui, De sa cure de désintoxication vocale à sa rédemption
grâce à Pythagore et Claude François, André Manoukian
la digression est reine,
pour un one-man-show
brosse une histoire de la musique comme vous
musical aussi pédagogigue ne l’avez jamais entendue.
que désopilant. » TÉLÉRAMA
lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
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vendredi 11 février à 20h30

© Benjamin Flao

concert
spectacle
dessiné

Black Boy
lieu salle des fêtes

de Nuelles

tout public

à partir de 13 ans
durée 1h15
Adaptation, conception
et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale,
guitare : Lapsteel
Chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin :
Benjamin Flao
Conseil artistique :
Eudes Labrusse
Une co-production :
Blues-sur-Seine 2016 avec
le soutien de la Spedidam.

www.theatredumantois.org

bluebird booking &
cie théâtre mantois

Une forme théâtrale originale pour un musicien,
un dessinateur et un comédien, en hommage
au roman de Richard Wright.
Au commencement il y a Black Boy, le premier roman
écrit par un noir en 1945 sur ses conditions de vie.
L’auteur y raconte comment il a réussi à sortir du carcan
de l’injustice, de la misère, de la violence des rapports
entre noirs et blancs grâce à la lecture et l’écriture.
Il y a aujourd’hui le désir de donner à voir, à entendre,
par tous les sens, cette œuvre majeure, à travers un
spectacle, en forme de triple performance qui met en
résonance trois voix : écriture, musique, et dessin.
Trois voix portées par une même inspiration qui
dialoguent par-delà la couleur de peau et les générations !

«  La presse en parle ! Un ensemble
spectaculaire qui donne l’impression
d’une scénographie nouvelle.
Une création originale du Théâtre
du Mantois, une triple performance,
qui ne laisse personne de marbre ! »
Le Courrier de Mantes
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement du 25/02/2021 au 30/05/2021.
Les billets achetés pour la saison 2020-2021 ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à bien reprendre des places.
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Soutien sollicité auprès de la CCPA
et du Département du Rhône
programme
d ’ éducation

artistique
& culturelle

vendredi 11 mars

s p e cta c l e
musical
dessiné

à 20h30

lieu salle de la Passerelle

de Lentilly

tout public

à partir de 7 ans
durée 55 mn
Direction artistique,
composition et interprétation :
Le trio NOUK’S :
• Mathilde Bouillot, flûtes,
percussions, voix.
• Pauline Koutnouyan, accordéon,
clavier, voix.
• Hélène Manteaux, sax soprano,
contrebasse, synthé, voix.
Conception et réalisation
en temps réel de l’image :
Quentin Lugnier
Mise en scène et
dramaturgie : Maud Chapoutier
et Amandine Fonfrède
Textes : Maud Chapoutier
Regard extérieur : Camille
Régnier Villard et Catherine
Ailloud-Nicolas
Régie son et lumière :
Florian Bardet
Création lumière : Julie Berthon
Scénographie :
Amandine Fonfrède
Costumes : Julie Mathys
Logiciel vidéo : Benjamin Nid
Chargée de production :
Audrey Vozel
Une production de la Compagnie
Girouette.

www.ciegirouette.com
Coproductions :
• Le Théâtre La Mouche
• Le Polaris de Corbas
• l’Opéra - ville de Saint-Etienne,
Costumes et éléments de décors
réalisés dans les ateliers de
L’Opéra de Saint-Etienne.
Avec le soutien du groupe
des 20 Auvergne Rhône-Alpes.

trio nouk’s &
quentin lugnier
compagnie girouette

Perséphone

ou le premier hiver
Une histoire à découvrir en famille,
un vrai régal pour les yeux et les oreilles !
Avec « Perséphone ou le premier hiver », le trio NOUK’S
emmène le jeune public à la rencontre de Perséphone,
jeune fille curieuse et aventurière en quête de liberté.
Échappant à la surveillance de sa mère, elle tombe dans
un monde souterrain, sombre, inquiétant et merveilleux
à la fois. Curieuse de tout, Perséphone chemine vers
l’inconnu, elle grandit, intrépide, aventureuse…
Dessin, musique et théâtre s’entrelacent en direct
pour former une expérience originale pleine de poésie,
d’humour et de suspense.

l’école du spectateur
Ce spectacle est co-organisé par les communes
de L’Arbresle, Saint-Germain-Nuelles, Lentilly, Bully
et Sarcey, dans le cadre d’un programme d’éducation
artistique et culturelle de territoire.
Ainsi, en plus de la représentation tout public présentée
ici, 4 séances scolaires et 10 ateliers pédagogiques seront
organisés pour près de 750 élèves de cycle 3 (CM1, CM2,
6e) du territoire.
quatre séances scolaires

mardi 8 mars 2022

salle des fêtes de Nuelles.

jeudi 10 mars 2022

salle Claude Terrasse de L’Arbresle.

l’école du spectateur
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vendredi 1er avril à 19h

Trio

cirque
humouret

© Daniel Michelon

gallinacés

Voler dans les plumes
cie des plumés

lieu salle polyvalente

du Colombier de
Saint-Germain Nuelles
tout public

à partir de 3 ans
durée 50 mn
Conception et jeu :
Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières :
Jérôme Pigeon
Costumes : Fanny Gautreau
et Claire Dugard
Décors / Construction :
Arnaud Destree
La compagnie est soutenue
par le Conseil Régional des Hauts
de France, la DRAC des Hauts de
France, le Théâtre de la Girandole,
La Scène Conventionnée de Cusset,
La Picardie Verte,
la Batoude (Centre des Arts du
Cirque et de la Rue) et par La
Cascade (Pôle National des Arts
du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).

Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de
la graine », voilà le deuxième Opus de la Compagnie des
Plumés. Les poulettes et le chien sont toujours là, bien
sûr, comme membres à part entière de la famille.
Et ça déménage. Mais en douceur.
On prend valises et cartons pour s’installer ailleurs.
Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent.
Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules
se baladent, bientôt déboule un nouvel arrivant qui
chante divinement. Le tourne-disque avec ses vieilles
rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des
images surprenantes…
La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour
absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel
on ressort en fredonnant. Du jamais vu !!

« Aussi déjantée
que décalée… » PARIS MATCH
« Un spectacle pouleversant »
FRANCE INTER
Ne partez pas sans passer par le Poulomaton !

Après le spectacle, venez-vous faire tirer le portrait avec l’une des
vedettes de la compagnie, les poulettes ! L’occasion de repartir avec
une jolie photo souvenir et de profiter d’un temps d’échange et de
partage avec les artistes ! Dans le calme et le respect des animaux,
rencontrez les poules de très près.
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mardi 17 mai

à 18h30 et
à 20h30

cœur
co u p d e

© Jean-Michel Bihorel

conte
et dessin
sur sable

Des rêves dans le sable
compagnie
sable d’avril

lieu salle des fêtes

de Nuelles

tout public

à partir de 6 ans
durée 1h
Réalisation & interprétation :
Lorène Bihorel
Voix off : François Berland
et Catherine Nullans

www.sabledavril.com

Poésie, magie, beauté, ce spectacle unique
est un véritable enchantement !
Lorène Bihorel est une artiste qui excelle dans une
discipline d’un genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille
les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse,
diffusée simultanément sur grand écran, les dessins
naissent en quelques secondes et se transforment
sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires
auxquelles ils donnent vie. Le sable est vivant, mouvant,
c’est une précision de chaque instant.
note d’intention de l’artiste :
« La création de ce spectacle a nécessité plus d’un an.
Il m’a fallu avant tout maîtriser la technique,
puis j’ai conçu chaque histoire comme une invitation
à découvrir un univers, en amenant le spectateur
de surprise en surprise... »

«  Prix du public Avignon Off 2014
• Coup de coeur Théâtre Online •
Coup de cœur Billetreduc. »
TÉLÉRAMA

«  Avec juste une table lumineuse,
du sable et ses doigts de fée,
Lorène Bihorel a développé un
spectacle surprenant qui a conquis
des milliers de spectateurs. »
OUEST FRANCE
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samedi 9 juillet à 20h

Trio

Kompa Doudou Chéri
concert & Auto-Reverse
festif
Kompa Doudou Chéri

lieu

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

Ambiance cadencée,
aux couleurs des plages ensoleillées !

tout public
durée 2h

Ouverture des portes à 19h
Buvette et restauration
sur place
Antonin Cognet,
claviers & chœurs
Nathalie Diebold,
saxophone, ténor & chœurs
Sylvain Durantet,
percussions & chœurs
Juliette Frank,
basse & chœurs
Romain Maitrot,
trompette & chœurs
Laury Martel, chant lead
Nicolas Thé, batterie & chœurs
Luc Yengue, guitare
Vincent Dijoux, son live

Auto-Reverse

Kompa Doudou Chéri invite à chanter, danser,
et réunit les foules sur des sonorités cuivrées et
des rythmes endiablés. L’occasion de réentendre
le Kompa Rétro, un genre musical chaud et aérien qui
fait danser Haïti, les Antilles françaises, l’Amérique
centrale et les faubourgs africains.
Les huit musiciens font redécouvrir les succès des artistes
populaires haïtiens et martiniquais des années 70 ainsi
qu’un répertoire de compositions originales.
Back to the 80’s !
Karine Zarka,
chant et percussions mineures
Hélène Manteaux,
basse électrique et chœurs
Emmanuel Le Poulichet,
clavier et chœurs
Julien Delooz,
percussions et chœurs

Il y a une basse qui frappe et un clavier à bloc, il y a des percus qui t’emballent et une
chanteuse de choc. En piste pour danser et chanter sur les hits des années K7, les tubes
de la génération magnéto. De Eurythmics à Queen, de Cyndi Lauper à Etienne Daho,
passez directement de la Face A à la Face B avec ces quatre enfants de la radio.
Et rechargez vos piles pour longtemps... TRÈS longtemps !
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renseignements
& réservations
billetterie saison culturelle et
Vente en ligne !
Vous pouvez réserver vos places en ligne,
régler par carte bleue, imprimer vos billets
ou les avoir sur votre smartphone.
Pour cela rendez-vous sur :
https://billetterie-saint-germainnuelles.mapado.com/
MERCI de privilégier ce support au
maximum en raison du contexte
sanitaire. Pour information,
sachez que les démarches de
remboursements en cas d’annulation
de spectacles seront plus rapides,
et plus simples si vous avez acheté
vos places par internet.

Vente au guichet

Rendez-vous en mairie de
Saint-Germain-Nuelles, à l’Office
de Tourisme du Pays de L’Arbresle
et les soirs de spectacles.
Règlement possible par chèque à
l’ordre de « Saison culturelle
St-Germain », ou en espèces.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés sauf en cas d’annulation de la
représentation. Le spectacle commence à
l’heure indiquée. En cas d’arrivée tardive,
l’accès en salle peut être refusé.
OUVERTURE DES VENTES

Pour les abonnements :
comme en 2020, nous avons décidé
de privilégier nos abonnés en ouvrant
la vente des billets uniquement aux
abonnements lors du forum des
associations.

Au forum des associations
de Saint-Germain-Nuelles

samedi 4 septembre de 13h30 à 17h30,
salle du Colombier.
Puis en mairie de
Saint-Germain-Nuelles
aux horaires d’ouverture.
Mais aussi le soir de la présentation
des saisons culturelles,
le vendredi 10 septembre à 19h,
salle du Repiel à Bully !

Pour les billets à l’unité

• Rendez-vous dès le mardi 21
septembre en mairie, en ligne et à
l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
(dans la limite des places disponibles).

Les spectacles du Pass Trio
sont aussi en vente chez
nos compères !

L’Arbresle : vente des abonnements
le samedi 4 septembre à la
médiathèque de L’Arbresle
Bully : vente des abonnements
en mairie dès le lundi 6 septembre
A partir du mardi 21 septembre,
retrouvez les billets à l’unité dans ces
mêmes points de vente et à l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle.

contacts
Mairie de Saint-Germain-Nuelles
tél. 04 74 01 23 07
mail mairie@mairie-sgn.fr
site www.st-germain-nuelles.fr
facebook https://www.facebook.com/
SaintGermainNuelles/
Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
tél. 04 74 01 48 87
mail officedetourisme@paysdelarbresle.fr

8 lieux de spectacles
SAINT-GERMAIN-NUELLES

• salle des fêtes de Nuelles,
esplanade des anciens combattants
• salle du Colombier, impasse du stade
L’ARBRESLE

• salle Claude Terrasse, 201 rue de Paris
• salle d’exposition de la médiathèque,
entrée côté MJC, rue du Docteur Michel
• église Saint-Jean-Baptiste,
place de l’Abbé Dalmace
BULLY

• centre bourg de Bully
• salle du Repiel, chemin du Repiel
LENTILLY

• La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru

tarifs
& différentes formules d’abonnement

Les spectacles
abonnement famille
(5 spectacles) • 25 euros •

billet à l’unité
plein tarif

tarif réduit* tarif abonné

Concerto pour deux clowns
• 19 octobre 21

8€

6€

5€

L’Atelier d’Okilélé • 9 novembre 21

8€

6€

5€

Blanche(s) Neige(s) et quincaille
• 14 décembre 21

8€

6€

5€

Voler dans les plumes • 1 avril 22

8€

6€

5€

Des rêves dans le sable • 17 mai 22

8€

6€

5€

abonnement adultes/ados
(4 spectacles) • 43 euros •

plein tarif

tarif réduit* tarif abonné

Et pendant ce temps Simone veille
• 1 octobre 21

16 €

14 €

12 €

« Le Chant du périnée » André Manoukian
• 29 janvier 22

22 €

19 €

17 €

Black Boy • 11 février 22

10 €

8€

7€

Auto-Reverse & Kompa Doudou Chéri
• 9 juillet 22

10 €

8€

7€

abonnement pass trio
• 46 euros •

plein tarif

tarif réduit* tarif abonné

Et pendant ce temps Simone veille
• 01 octobre 21

16 €

14 €

12 €

Concerto pour deux clowns • 19 otobre 21

8€

6€

5€

« Le Chant du périnée » André Manoukian
• 29 janvier 22

22 €

19 €

17 €

Voler dans les Plumes • 01 avril 22

8€

6€

5€

Auto-Reverse & Kompa Doudou Chéri
• 09 juillet 22

10 €

8€

7€

les petits « plus » hors abonnement
Perséphone ou le premier hiver
TOUT PUBLIC
• 11 mars 22
Perséphone ou le premier hiver • 8 mars 22
SÉANCES SCOLAIRES + ATELIERS

plein tarif

10 €

tarif réduit* tarif abonné

8€

7€

gratuit

* tarif réduit : il s’applique aux moins de 26 ans, familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de

18 ans), groupes à partir de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux et abonnés
des saisons culturelles de Bully, L’Arbresle, Saint-Germain-Nuelles.
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 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.

programmation

associative

Les billetteries de ces évènements
ne sont pas municipales, merci de
prendre contact directement avec
les associations organisatrices.

Nos associations proposent au fil de l’année des activités et des événements
très variés (théâtre, arts plastiques, chant, chorale, danse, musique,
patrimoine, etc…). Les supports de communication municipaux relayent
ces initiatives pour vous permettre de n’en rater aucune ! Restez attentifs !

Le 2 en 1… Un Festival pour un public familial du 16 octobre au
19 novembre dans les pays de L’Arbresle et du Beaujolais Pierres
Dorées avec « Une Nuit du Conte » au centre du village de SaintGermain-Nuelles le 30 octobre de 18h à minuit. Une plaquette
spécifique à ces événements sera disponible dès mi-septembre
en mairie et à l’Office du Tourisme du Pays de L’Arbresle.
(ces événements sont organisés par les responsables de La Nuit du Conte).

Théâtreille • Le 8e Festival de Théâtre Amateur qui devait avoir
lieu du 26 au 28 novembre 2021 est annulé. Mais il y aura tout de
même du théâtre. La troupe Théâtreille jouera une comédie de
Virginie VAN ACKER : « Sœurs toi de là » ! Salle des fêtes de Nuelles,
vendredi 26 et samedi 27 novembre à 20h30, dimanche 28 à 15h.
Fête de la Pierre, la COVID 19 nous en a privés en 2020 et nous
a enlevé notre Président Alain THIEBAUD décédé en mai 2021.
Les adhérents ont une farouche volonté de renouer avec la
réussite de cet évènement d’ampleur régionale. Les sculpteurs,
tailleurs, graveurs de pierres et forgerons de l’association
« les carrières de Glay » vous annoncent la prochaine fête, les
samedi 18 et dimanche 19 juin 2022. Venez découvrir les stands
des métiers en lien avec la pierre, avec visites guidées, initiations,…
Programme à consulter sur notre site www.carrieres-de-glay.fr
Festival musical Ondes et Bal • Les Bouilleurs de Cru nous
réservent encore un bel événement musical le samedi 27 août
2022 ! Vous pourrez y découvrir une programmation ambitieuse,
de l’artisanat, de l’alimentation bio et locale dans une ambiance
pour petits et grands ! Une belle manière de finir l’été au parc du
Colombier.
Pour profiter de l’été, destination Saint-Germain-Nuelles !
La municipalité vous réserve également des petites animations
surprises pour l’été 2022. Il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts ! Des artistes et talents locaux, des concerts et spectacles
impromptus en extérieur avec repli en cas de météo capricieuse…

Un grand
merci aux
équipes !

Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles, faire de
nouvelles rencontres, partager
vos compétences, passer
Merci pour votre engagement, des moments agréables et
votre sourire et votre bonne
conviviaux tout en découvrant
humeur tout au long de l’année le monde du spectacle vivant,
qui participent au succès de la n’hésitez pas à nous écrire !
saison culturelle.
mairie@mairie-sgn.fr
Merci à tous nos bénévoles,
agents techniques et élus pour
leur aide si précieuse.

FORMATION
PHOTOSHOP

Chambres d’hôtes

INDESIGN
ILLUSTRATOR
CULTURE GRAPHIQUE
Agnès SAINT-PIERRE
06 73 65 43 38
contact@petitateliernumerique.com
www.petitateliernumerique.com
Impasse de la Prébende
69210 SAINT-GERMAIN-NUELLES

Merci pour votre soutien !
06 08 10 61 84

04 78 64 96 00

se

on
L’impressi
es
sous tout
s formes

www.jmv.ovh

www.pretext-infographie.com

communication PETIT FORMAT

communication GRAND FORMAT

édition livre - magazine - brochure
carnet autocopiant - plaquette
carte - tête de lettre - flyer - dépliant ...

enseigne - signalétique - panneau - bâche
affiche - décoration murale - vitrine
matériel d’exposition - véhicule - textile ...

196, route de Chessy - 69210 St Germain-Nuelles - contact@pretext-infographie.com

Vignerons audacieux et engagés !

Quincié, Sain-Bel, Trelins, Bellecour

Dénichez tous nos vins sur www.agamyshop.fr

Epicerie - Epicerie fine - Tabac
Française des jeux - Café - Relais colis
HORAIRES Mardi au samedi : 6h30 - 19h00

Dimanche matin : 6h30 - 12h30

09 72 81 54 89

18 rue du Colombier - 69210 St Germain Nuelles
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Saint-Germain-Nuelles

licences d’entrepreneur de spectacles vivants
N°1-1115958 • N°2-1100806 • N°3-1100807
chargée de la saison culturelle
Juliette Barret
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