Trio

un monde de spectacles
Bully • L’Arbresle • Saint-Germain-Nuelles
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Et de cinq !

A travers les crises successives que nous venons de vivre, nos saisons culturelles
mutualisées entre nos trois communes nous rappellent ces valeurs essentielles,
de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi de diversité que nous aimons vous
faire partager.
C’est masqués que nous avons débuté le quatrième opus, dans la salle Claude
Terrasse pour savourer une comédie féminine mais c’est en dansant, sourires
aux lèvres, avec une chaude ambiance années 80 et haïtienne sur la place du
village de Bully que nous l’avons clôturé.
En parcourant cette plaquette vous comprendrez que nous avons souhaité, à
travers cette cinquième édition, vous transporter vers d’autres horizons, avec
pour seule boussole, humour, théâtre, cirque et musique déjantée !
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Fidèle à son esprit, cette nouvelle saison mutualisée contribuera sans aucun
doute à assouvir ce besoin de nous retrouver, de partager des émotions, de
retisser des liens tout simplement.
Alors, nous vous attendons nombreux cette année, à la salle des fêtes de
Nuelles le vendredi 09 septembre 19h00, pour partager ensemble cette nouvelle
programmation, qui, nous en sommes certains, ne va pas manquer de vous
étonner.

Sans plus attendre, laissons place à votre
curiosité, et découvrez les spectacles qui
jalonneront notre Saison culturelle 2022/2023.
Charles-Henri BERNARD
Maire de Bully

Pierre-Jean ZANNETTACCI Noël ANCIAN
Maire de L’Arbresle
Maire de Saint-Germain-Nuelles
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à partir de 19h

vendredi 9 septembre
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événement gratuit • vendredi 9 septembre à partir de 19h

vendredi 21 octobre à 20h30

Trio

one-man
show

Thomas VDB
s’acclimate

Ruq Spectacles

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 14 ans
durée 1h15
www.thomas-vdb.fr

Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey
Vernon et Navo
Le mot de Thomas VDB : « J’ai grandi dans les années
80, une époque où on pensait encore que le pire était
derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec
mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque
pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les
infos et… »

« Un spectacle déculpabilisant à souhait,
bourré d’humour potache et absurde, dans
lequel il égrène avec son irrésistible bonhomie
ses propres contradictions face à l’urgence
climatique ». TÉLÉRAMA
« Une heure 20 devant un public hilare ».
LE MONDE
« Un regard délicieusement décalé ». LE PARISIEN
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Vendredi 13 janvier à 19h

© A. Veldman

Cirque
déjanté &
musical

Les Madeleines
de Poulpe
Cie Kadavresky

lieu Salle du Colombier de

Saint-Germain-Nuelles
tout public

à partir de 4 ans
durée 55 min
Comédien, clown, acrobatie,
piano, trompette Sébastien Barat
Acrobatie, acrobatie à skis,
danse, clown, saxophone
Léo Blois
Sangles aériennes, acrobatie,
danse, clown, basse
Maël Deslandes
Équilibre, acrobatie, danse,
clown, chant Noé Renucci
Mât chinois, acrobatie, danse,
clown, guitare Alejandro Soto
Regards extérieurs
Fred Blin (Cie Chiche Capon),
Patrick Yohalin et Emmanuel
Gavoille - Les Moldaves
(Cie Pas Vu Pas Pris) et avec
la complicité musicale de
Romain Baranger dit “Pedro”
(Cie Le Mouton carré)
Création lumière Tony Dreux
Régie technique Jordan Lachevre

www.kadavresky.com
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1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à
l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois,
avec une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez
de musique et remuez vivement jusqu’à ce que les
souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans
modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées,
énergiques et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la
découverte !

“Pas de mots (si ce n’est quelques
chansons), dans ce spectacle
essentiellement visuel et
dynamique. Un savant dosage
particulièrement réussi entre corps
et musique live qui devrait ravir
petits et grands.”
JOURNAL LA MONTAGNE
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l’école
du spectateur

Vendredi 31 mars à 20h30

P rogramme
d ’ éducation

artistique
& culturelle
© Bob Mauranne

théâtre
performance

Duo Juan
lieu salle de La Passerelle

de Lentilly

tout public

à partir de 12 ans
durée 1h20
Mise en scène et adaptation
Philippe Mangenot
Avec Rafaèle Huou, Philippe
Mangenot et Steve Ollagnier
Musique Steve Ollagnier
Lumière Samuel Bovet
Régisseur et collaborateur
technique Jules Guittier
Production Théâtres de
l’Entre-Deux. Avec le soutien
de la SPEDIDAM, de la Ville
de Lyon et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

www.theatresentredeux.
com/duo-juan

l’école
du spectateur

Cie Théâtres
de L’Entre-Deux

« Tout Dom Juan de Molière à deux comédiens
accompagnés d’un musicien ! »
Le mot des comédiens :
« Nous avons baptisé cette nouvelle création Duo
Juan pour une raison simple : nous allons interpréter
presque tous les personnages à deux. Car c’est toute la
construction de la pièce qui tourne autour du nombre
deux, autour du double, de la symétrie, de l’envers, du
face-à-face, du duo.
Et ce que nous voulons avant tout raconter, ce sont les
36 dernières heures d’un homme qui a décidé de vivre,
intensément, jusqu’au bout ! Un homme qui s’affranchit
des « causes », qui s’affranchit des dogmes et des
certitudes de son époque. Un homme libre donc, en
avance sur son temps ! »

« De cette performance hors-norme,
on ne peut mentionner tous les
morceaux de bravoure. » LE DAUPHINÉ

Ce spectacle est co-organisé par les communes de L’Arbresle,
Saint-Germain-Nuelles et Lentilly et sera proposé aux
établissements scolaires du territoire dans le cadre de son
projet « L’école du spectateur ».

© FAD.photography

vendredi 12 mai à 20h30
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théâtre

Premier Soleil :
enquête sur la mort
de Roméo & Juliette
lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 13 ans
durée 1h35
De Joséphine Chaffin
Mise en scène Joséphine
Chaffin & Juliette Rizoud
Jeu Clément Carabédian, Jérôme
Quintard et Juliette Rizoud
Musique Louis Dulac
Régie générale et régie
lumière Agnès Envain
Création son Louis Dulac
Création lumières
Mathilde Foltier-Gueydan
Création et réalisation costumes
Adeline Isabel-Mignot
Réalisation décor Lucie Auclair
Administratrice de production
Stéphanie Ageron
Coproduction Théâtre Théo
Argence de Saint Priest, Théâtre
de Vénissieux, Centre Culturel
de la Ricamarie, Les Nouvelles
Rencontres de Brangues

www.labandeamandrin.fr

Cie La Bande
à Mandrin

La célèbre histoire de Shakespeare reprise sous la
forme d’un thriller rock’n roll, pour faire palpiter les
cœurs des petits et grands…
C’est un petit matin froid. Dans le cimetière de Vérone,
la police découvre les corps inanimés d’une jeune fille
et d’un jeune homme, aussitôt identifiés comme ceux
de Juliette Capulet et de Roméo Montaigu. Comment
les héritiers de ces deux familles rivales, parmi les plus
puissantes de la ville, ont-ils pu trouver la mort - et même
l’amour - ensemble ? La police ouvre une enquête pour
démêler ce mystère. Quel rôle le Frère Laurent, principal
témoin, a-t-il joué dans l’affaire ?
À travers son interrogatoire, la police reconstitue le
drame à rebours pour révéler ce qui a poussé Juliette
et Roméo, à qui tout souriait pourtant, sur une pente
dangereuse...

Le petit plus 2 représentations scolaires seront
proposées aux élèves de 4e des collèges des 4 Vents,
Champagnat et Simone Veil.

samedi 10 juin à 20h30
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humour
musical

Still Lovin
Ze Sud

Les Frères Jacquard

lieu Centre-bourg de Bully

(repli salle du Repiel en cas
de pluie)
tout public
durée 1h30

Ouverture des portes
à 19h30
Buvette et petite
restauration sur place
Chant, basse, guitare
Jean-Stéphane & Jean-Michel
Chant, charango, batterie
électrique Jean-Corentin
Régie Jean-Seb

www.3615freresjacquard.
com

Le spectacle des frères Jacquard fait la jonction
entre arts de rue et concerts, humour et musique,
improvisation et show à l’américaine !
Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs,
improbables, proposent un spectacle mêlant musique
et humour, performances vocales et improvisations
théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance
assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et
du spectacle. Experts en détournement et spécialistes
du mash-up, ils redonnent des couleurs aux chansons
populaires souvent ringardisées en leur offrant un
nouvel écrin mélodique. Que vous les ayez aimés ou
détestés (les tubes..), venez à l’une de leurs consultations
scéniques, vous en ressortirez légèrement tourneboulés,
un sourire au bord des lèvres.

« Des chants, des rires, des pas de danse, des
applaudissements, tout y est ! Leur groove est
décoiffant, leur énergie est débordante et tellement
contagieuse ! ». VIVANT-MAG
Costumes des années 70 recommandés,
pour une belle soirée décalée !

informations pratiques & billeterie

conseil

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

Ouverture des ventes

Pour les abonnements
• Bully : le lundi 5 septembre en mairie.
• L’Arbresle : le samedi 3 septembre à la médiathèque de L’Arbresle.
• Saint-Germain-Nuelles : le samedi 3 septembre au forum des associations puis en mairie.
À partir du 3 septembre, vous pourrez également acheter vos abonnements en ligne.
Rendez-vous sur https://billetterie-larbresle.mapado.com/ ou
https://billetterie-saint-germain-nuelles.mapado.com/ !

Pour les billets à l’unité à partir du mardi 20 septembre dans tous les points de vente ainsi qu’à
l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle, en ligne et sur www.billetreduc.com

contacts

Mairie de Bully 1 allée du Vingtain 69210 Bully • tél. 04 74 01 00 67 • www.bully.fr
Médiathèque de L’Arbresle, place de la République 69210 L’Arbresle
tél. 04 74 01 57 55 • www.mairie-larbresle.fr
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

Abonnez-vous !

Spectacles

date / heure / lieu

place à l’unité

public abonnement
PASS TRIO

plein tarif

Gratuit

tarif réduit

Présentation des Saisons
culturelles & concert

Ven 9 sept | 19h
Salle des fêtes de Nuelles

tout
public

Thomas VDB s’acclimate

Ven 21 oct | 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès 14
ans

■ 18 €

■ 24 €

■ 20 €

Les Madeleines de Poulpe

Ven 13 jan | 19h
Salle du Colombier
Saint-Germain-Nuelles

Dès 4
ans

■5€

■8€

■6€

Premier Soleil : enquête
sur la mort de Roméo et
Juliette

Ven 12 mai | 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès 13
ans

■ 12 €

■ 16 €

■ 14 €

Still lovin’ ze Sud - Les
frères Jacquard

Sam 10 juin | 20h30
Centre-bourg de Bully

Tout
public

■8€

■ 12 €

■9€

TOTAL DU PASS TRIO :

43 €

____€

____€

le petit « plus » hors abonnement
l’école
du spectateur

Duo Juan

Ven 31 mars | 20h30
La Passerelle - Lentilly

Dès 12
ans

■7€

■ 10 €

■8€

Les abonnés ayant pris le « Pass Trio » bénéficient du tarif réduit pour assister aux spectacles 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
par chèque ou espèces. Il est également possible de s’abonner en ligne !

Nom ___________________________________ Prénom_____________________________________
Adresse_____________________________________________________________________________
Code postal________________________ Ville_____________________________________________
Tél.______________________________ Mail_______________________________________________
Je souhaite recevoir les newsletters culturelles par e-mail : OUI
date

NON

signature de l’abonné

* le tarif réduit s’applique : aux moins de 26 ans, aux familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans),

aux groupes à partir de 8 personnes, aux demandeurs d’emplois, aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux abonnés des
saisons culturelles de Bully, L’Arbresle, 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 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.

NOUVEAUTÉ : vous bénéficiez du pass culture ?  Retrouvez toutes les spectacles du Pass Trio et des saisons
culturelles de L’Arbresle et de Saint-Germain-Nuelles au tarif réduit sur le site www.pass.culture.fr !
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