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Petite ville, grande ambition !
Avec ses théâtres, ses salles de concerts, son opéra, la grande ville est si 
proche de L’Arbresle… Elle est si loin, pourtant ! 20 kilomètres : trop loin pour 
qu’on puisse compter sur elle seule pour nous nourrir de culture. Et c’est tant 
mieux ! Car si nous n’avons ni les moyens ni les infrastructures de notre grande 
voisine, nous ne manquons ni d’idées, ni de créativité, ni de débrouillardise, ni 
d’énergie collective.

Que soient ainsi remerciés tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de 
leurs muscles, de leurs recettes de cuisine pour épauler les agents municipaux, 
installer les salles, orienter le public, accueillir et nourrir les artistes. Sans eux, 
nous ne pourrions vous offrir une telle saison culturelle*. 

Que soient saluées aussi nos deux communes complices, Saint-Germain-
Nuelles et Bully, avec lesquelles nous travaillons main dans la main pour 
financer, programmer et organiser les quatre spectacles les plus conséquents. 
Quel plaisir de faire cause commune !

Cette année à nouveau, Lentilly rejoint le trio initial pour permettre aux élèves 
adolescents du territoire de découvrir un Don Juan de Molière, dont tous les 
rôles sont joués par deux comédiens seulement : une vraie performance 
théâtrale. 

Merci enfin à vous toutes et tous qui continuez à assister aux spectacles malgré 
un contexte sanitaire incertain. La saison passée, les places ont toutes été 
vendues. C’est notre meilleure récompense. 

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, tous les 
publics , avec une attention toute particulière portée à Claude Terrasse – vous le 
découvrirez dans les pages suivantes.

 Au plaisir de vous retrouver pour faire 
avec vous le plein d’images, d’émotions, 

d’émerveillements et de rencontres...

*Rejoignez-nous ! 
> contactmairie@mairie-larbresle.fr

éditoI  

Pierre-Jean Zannettacci 
Maire de L’Arbresle 

Anne Thiéry  
Adjointe à la culture et au patrimoine 
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événement gratuit • vendredi 9 septembre à partir de 19h 

lieu 
Salle des fêtes de Nuelles

Distribution :
Florian Garcin : Guitare
Emeline Galais : Chant 
Gilles Candy : Basse
Maxime Lakreche : Claviers
Léo Flank : Batterie
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Concert

Sinner G’s 
Une énergie funky et chatoyante !
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Bully 
L’Arbresle 
Saint-Germain-Nuelles

Concert et présentation 
festive des

Ce quintet soul-funk lyonnais puise son inspiration dans 
la musique funk et soul des années 60 et 70. Une touche 
de rock, une légère dose de hip-hop, pour obtenir un 
groove mobile et survolté. Vous suivez ? On vous attend 
sur le dance-floor ! 

Salle des 
fêtes de 
Nuelles

            
des

abonnements

sur place
Vente

Une soirée pleine d’humour et gratuite pour vous 
présenter chaque spectacle de la saison, passer 
ensemble un moment sympathique et écouter un 
concert réjouissant.
Le moment idéal pour prendre vos billets, bloquer les 
dates et panacher votre abonnement !

© Florian Teyssier

Evènement 
gratuit !



Quelques guitares, parfois un harmonica ou un 
banjo, une voix... Le duo “J’ai fait un rêve” vous fait 
partager son univers poétique et musical.

Au menu, des textes de Boris Vian, Mama Bea Tekielski, 
Jean-François Bernardini, Arthur Rimbaud, Ben Mazué, 
Jean Loup Dabadie,… côtoient les chansons de 
Georges Brassens, Charlelie Couture, Georges Moustaki, 
Henri Salvador, Michel Corringe, Claude Nougaro, 
Serge Reggiani, Jean Ferrat, Serge Lama, Nino Ferrer, 
Barbara Deschamps, Louis Chedid, Bernard Lavilliers, 
Fred Blondin …
Jean François Nowak tient les guitares et le banjo pour 
accompagner tout au long du spectacle la voix de 
Xavier Delenne qui de son côté prend parfois une guitare 
ou un harmonica pour enrichir l’espace musical.

Au Tour d’Elles
lieu salle d’exposition de la 
médiathèque
tout public  
durée 1h30

 
Voix, guitare et harmonica 
Xavier Delenne 
Guitare et banjo
Jean-François Nowak 

www.jaifaitunreve.fr 

vendredi 30 septembre à 20h30

c o n c e r t

J’ai fait un rêve

Des guitares et un chanteur arbreslois... 
A découvrir !
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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… »

Thomas VDB 
s’acclimate

lieu salle Claude Terrasse
tout public  
à partir de 14 ans
durée 1h15

www.thomas-vdb.fr

vendredi 21 octobre à 20h30

Ruq Spectacles

« 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

rioT

one-man 
show
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Très librement mais respectueusement inspiré de la 
biographie de Sarah Bernhardt.

Où l’on découvre comment un jeune “marlou” mal 
dégrossi, crapule à la petite semaine et chanteur à 
ses heures, se retrouve par un curieux concours de 
circonstances, pris en otage par la plus grande actrice 
française de l’époque, Sarah Bernhardt. 
Comment au contact de « La Divine », de rencontres en 
souvenirs, de Saty à Debussy, de Proust à Victor Hugo... 
il deviendra cet artiste emblématique et mystérieux qui 
bouleversa l’histoire du XXe siècle.
Comment Sarah Bernhardt au crépuscule de sa vie, 
devenue Pygmalion, inventa Igor de la
Cuesta y Villasalero Bukowski. 

Le naturel c’est bien… 
mais le sublime c’est 
mieux !

lieu salle Claude Terrasse 
tout public  
à partir de 10 ans
durée 1h
Texte Ivan Gouillon
Mise en scène Jean-Rémi 
Chaize
Avec Ivan Gouillon, 
Séléna Hernandez, Boris 
Mange
Création lumières L’Affreux Bill

www.comedieodeon.com/
productions/le-naturel-
cest-bien-mais-le-sublime-
cest-mieux

vendredi 4 novembre à 20h30

Production 
Comédie Odéon

« Ivan Gouillon a composé une partition de luxe, 
très drôle, pour lui-même mais plus encore pour 
Selena Hernandez, qui interprète avec grande classe 
une Sarah Bernhardt dont la fin ne pouvait être 
mieux inventée. » RUE89LYON     
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Irréductible lyonnais, artiste aux faux airs de dandy, 
Cédric Talmon a conçu un blind test musical live, 
le « One Man Live Guitar Quiz », dont on dit qu’il 
est unique, qu’il met le feu et qu’il apporte autant 
d’énergie et de bonne humeur qu’un orchestre 
entier.

Il compose aussi des chansons, dont on dit qu’elles ont 
l’odeur de l’herbe coupée, qu’elles donnent envie de 
mâcher de la guimauve et de partir à la découverte du 
monde, au bout de la rue ou un peu plus loin. 
Parce qu’il aime relever les défis, il nous présentera dans 
ce « seul en scène » décalé un savoureux mélange des 
deux et évidemment quelques surprises dont nous ne 
savons rien...

Concert surprise 
et décalé 

lieu  salle d’exposition de 
la médiathèque 
tout public  
durée 1h20

De et avec Cédric Talmon

www.cedane.com

Samedi 26 novembre à 20h30

Cedane

« À lui tout seul, Cédric apporte autant d’énergie et de 
bonne humeur qu’un orchestre entier. Un grand talent. 
L’essayer, c’est l’adopter ! » 
HEAD OF MARKETING – AIRBUS

concert 
surprise et 

interactif
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El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme d’enfant, qui 
remonte le temps sur les traces de ses grands-
parents. 
Il nous emmène dans un voyage intime et absurde, 
surréaliste et sensible au cœur de ses souvenirs les plus 
fous et les plus tendres aussi. 
Et pour ne rien oublier de ses souvenirs, El Fumista les 
conserve minutieusement dans des bouteilles et bocaux 
de verre. 
Un spectacle bourré de tendresse où chacun retrouve 
des images de sa jeunesse, se remémore des instants 
passés auprès de ses grands-parents, qui, comme des 
bocaux remplis de souvenirs nous confient leur contenu 
avant de s’évaporer...

El Fumista, 
collectionneur de 
souvenirs

lieu salle Claude Terrasse 
tout public  
à partir de 5 ans
durée 55 min
Création, direction et 
interprétation 
Davel Puente Hoces 
Scénographie Palomia Bravo
Texte et voix Anouk Sébert 
Costumes Nicole Sébert 
Eclairages Victor Cadenas de 
Gea et Anouk Sebert 

www.dondavel.com

vendredi 16 décembre à 19h

Compagnie Dondavel

Théâtre 
d’objets 
& magie 
poétique
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Spectacle de Noël,
Gratuit !

« Un spectacle poétique et magique 
à la rencontre de la mémoire et des 
souvenirs qui forgent nos vies. » 
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB (TOULOUSE) 
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Découvrez toutes les couleurs de l’orgue de 
L’Arbresle !

Pour sa deuxième participation au traditionnel concert 
de Noël de L’Arbresle, Yves Lafargue, organiste titulaire 
de la basilique de Fourvière, propose une mosaïque de 
pièces du baroque au romantisme et au XXe siècle (Bach, 
Daquin, Balbastre, Lefébure-Wely, Messiaen) avec, pour 
fil conducteur, le thème de la pastorale. 

La fête populaire de Noël remplit la crèche d’étoiles, 
de bergers et d’anges. Les compositeurs se délectent à 
les représenter, par des musiques tour à tour douces et 
éclatantes. 

Venez vous joindre à la fête ! 

Concert d’orgue 
de Noël

lieu église St Jean-Baptiste 
tout public  
à partir de 8 ans
durée 1h

 
Avec Yves Lafargue 

samedi 17 décembre à 17h

Yves Lafargue

c o n c e r t
b a r o q u e

Concert de Noël,
Gratuit !
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Les Madeleines 
de Poulpe

Vendredi 13 janvier à 19h

Cie Kadavresky

rioT

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 !

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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Cirque 
déjanté et 

musical 

“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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Une histoire musicale de Claude Terrasse illustrée 
par des extraits interprétés devant vous !

Un fond d’Offenbach, un nuage de dadaïsme, une pincée de 
comédie musicale… voilà ce qui caractérise le compositeur ! 
Claude Terrasse a longtemps été considéré comme le 
principal héritier d’Offenbach à travers de grands opéras 
comiques à succès comme Les travaux d’Hercule ou Le Sire 
de Vergy. Ces pièces, qui revisitent par l’absurde les grands 
mythes de l’Antiquité ou du Moyen-Age, éclipsent tout 
une part de sa production, beaucoup plus novatrice voire 
vraiment en avance sur son temps.
Tout le long de sa carrière, on trouve des pièces d’une grande 
originalité, balbutiements du dadaïsme et de l’insouciance 
des comédies musicales d’entre deux guerres.

Conférence 
chantée autour de 
Claude Terrasse

lieu salle Claude Terrasse
tout public  
à partir de 12 ans
durée 1h15

 
Piano Catherine Garronne
Soprano Sophie Marchand
Conférencier et ténor 
Jean-Christophe Henry

Vendredi 20 janvier à 20h30

Ensemble 
Kaïnos

c o n fé re n c e 
c h a n t é e
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Compositeur né à L’Arbresle 
en 1867, Claude Terrasse est 
considéré comme le maître de 
l’opérette. Principal héritier 
d’Offenbach et estimé de 
Debussy, Ravel et Satie, il est 
mort en 1923 il y a tout juste 
100 ans ! 
Rendez-vous page 19 pour en 
savoir plus. 

Dans cette conférence chantée, 
deux chanteurs et une pianiste 
vous présenteront les différentes facettes 
de l’œuvre protéiforme du grand Claude !
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Duo Juan 

Vendredi 31 mars à 20h30

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 ! »

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
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« 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 ».

théâtre 
performance

l’école 
du spectateur

l’école 
du spectateur

artistique 
& culturelle

programme 
d’éducation
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Un concert avec 90 musiciens pour découvrir 
l’œuvre de Claude Terrasse, artiste ayant rencontré 
un grand succès au début du XXe siècle !

Pour célébrer les 100 ans de sa mort, nous vous 
proposons un spectacle où seront interprétés les 
airs les plus célèbres de ce compositeur arbreslois. 
La distribution sera vaste pour lui rendre hommage : 
un orchestre symphonique (40 instrumentistes), un 
chœur (40 chanteurs), un quatuor à cordes, un piano et 
différents chanteurs professionnels vous feront voyager 
dans l’univers drôle, poétique et toujours inventif du 
maître de l’opérette. 

Claude Terrasse, 
ses airs les plus 

célèbres
lieu salle Claude Terrasse
tout public
à partir de 10 ans  
durée 1h30

 
Direction Laurent Jeanpierre
Avec L’Orchestre 
Symphonique du Pays de 
L’Arbresle (OSPL)
Le chœur Inter’Val Chorale 
(Tarare) et de nombreux 
musiciens professionnels

vendredi 7 avril à 20h30

90 musiciens 
sur scène !

Concert 
Belle 

Epoque 

Compositeur né à L’Arbresle en 1867, Claude 
Terrasse est considéré comme le maître de 
l’opérette. Principal héritier d’Offenbach et 
estimé de Debussy, Ravel et Satie, il est mort en 
1923 il y a tout juste 100 ans ! 
Rendez-vous page 19 pour en savoir plus. 
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Rouge…

mercredi 26 avril à 10h et 11h15 

Cie Une Autre Carmen

Opéra loufoque pour les petits 

Un personnage fantasque manipule des pinceaux, de 
la peinture, des bouts de chiffons, un sac à géométries 
variables, des pinces à linge, des lettres…
Il peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge ? 
Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, elle chante le rouge 
de la passion et de l’amour… 
Mais, la couleur rouge peut-elle vivre seule ? 
La couleur verte vient mettre un coup de pied dans cette 
harmonie… Le rouge et le vert qui n’ont décidément rien 
en commun. Ils s’affrontent, se rencontrent, s’aiment et 
se déchirent. 
C’est notre histoire qui se raconte, la peur de l’inconnu, 
le rejet, l’affrontement, la rencontre, la relation, la haine, 
l’amour ! C’est la grande histoire de l’opéra. 
Mais ici, OUF, tout s’arrange !

lieu salle d’exposition de la 
médiathèque 
public De 12 mois à 6 ans
durée 35 min

 
Création originale 
Sandrine Le Brun
Interprétation 
Sandrine Le Brun
Création musicale 
Marybel Dessagnes
Regard extérieur 
Romuald Leclerc
Régie Jean Camilleri ou 
Magali Larché
Création lumière Hubert Niel 
(Le Quai des Arts Rumilly)
Décor/graphiste 
Dominique Sénon

www.uneautrecarmen.com
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« Dans la catégorie clown lyrique, « Rouge » occupe 
une place de choix. Ce seul-en-scène conçu pour les 
plus jeunes puise dans tout ce qui capte l’attention de 
plus petits : de la musique, du théâtre visuel, digne de 
numéro de clown, et du chant. »
JOURNAL LA MONTAGNE

spectacle 
musical 
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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... 

Premier Soleil : 
enquête sur la mort 
de Roméo & Juliette

lieu salle Claude Terrasse
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

vendredi 12 mai à 20h30

Cie La Bande 
à Mandrin

rioT

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

Still Lovin 
Ze Sud

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

samedi 10 juin à 20h30

Les Frères Jacquard

humour 
musical

rioT

Costumes des années 70 recommandés, 
pour une belle soirée décalée ! 

« 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     
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2023, 
l’année Claude Terrasse, 

mais pourquoi ? 

Parce que son nom n’est pas que celui 
de la rue et de la salle polyvalente !

Compositeur né à L’Arbresle en 1867, fils 
d’un soyeux lyonnais, Claude Terrasse est 
considéré comme le maître de l’opérette. 
On le qualifie même de « prince de l’opérette 
française ». Principal héritier d’Offenbach 
et estimé de Debussy, Ravel et Satie, il 
compose de nombreux opéras-bouffe, 
comédies musicales et opérettes, souvent 
un peu grivoises, bien dans l’air du temps. 
A Paris, où il dirige l’orchestre de l’Opéra-
comique, il fréquente les cercles artistiques 
de la Belle Epoque, est très ami avec Alfred 
Jarry, Pierre Bonnard, Franc Nohain, dont 
les travaux l’inspirent. 
Ses airs sont drôles, parfois loufoques, 
absurdes, grivois, dadaïstes… 
Claude Terrasse est mort en 1923 il y a tout 
juste 100 ans ! 

La commune de L’Arbresle rend 
hommage à son illustre citoyen

▶ (Re)découvrez sa vie et son œuvre en 
voyageant au début du XXe siècle grâce à la 
conférence chantée de l’ensemble Kaïnos 
(page 13)
▶ Plongez-vous dans ses airs les plus 
célèbres sous la baguette de Laurent 
Jeanpierre qui dirige l’Orchestre 
Symphonique du Pays de L’Arbresle (p.15)
▶ Rendez-vous à la médiathèque pour 
visiter l’exposition qui lui sera consacrée, 
grâce au précieux concours des Amis du 
Vieil Arbresle (dates à venir)
▶ Les élèves des écoles élémentaires et des 
collèges de la commune apprendront eux 
aussi quelques-uns de ses airs d’opérette. 
Peut-être les chanteront-ils ? 
Tendez l’oreille ! 

À savoir : 
D’autres concerts seront organisés dans 
d’autres communes au cours de l’année, 
pour mettre à l’honneur l’œuvre de Claude 
Terrasse sur le territoire de la CCPA. Dates 
à guetter sur les différents supports de 
communication. 
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billetterie saison culturelle et

informations  
pratiques

                      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-larbresle. 
mapado.com/ 

Merci de privilégier ce support au 
maximum. 

VENTE AU GUICHET
Rendez-vous à la Médiathèque de 
L’Arbresle. 
Règlement possible par chèque à l’ordre 
du « Régisseur de la Régie Spectacles 
de L’Arbresle », en espèces ou par 
Pass’Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouveau ! Vous êtes bénéficiaire du 
Pass Culture ? Retrouvez nos offres de 
spectacles sur le site du Pass Culture et 
réservez vos billets au tarif réduit ! 

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 :  
À partir du samedi 3 septembre  
à la médiathèque et le soir de la 
présentation des saisons culturelles,  
le vendredi 9 septembre  
à 19h salle des fêtes de Nuelles !
Pour les billets à l’unité : 
• Rendez-vous dès le mardi 20 
septembre à la médiathèque,  
en ligne et sur  
www.billetreduc.com  
pour certains spectacles (dans la limite 
des places disponibles).

Les spectacles du Pass Trio  
sont aussi en vente chez  
nos compères !
Saint-Germain-Nuelles :  
vente des abonnements le samedi 3 
septembre au forum des associations 
puis en mairie.
Bully : vente des abonnements à partir 
du lundi 5 septembre en mairie.
A partir du mardi 20 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 L’Arbresle
tél. 04 74 71 00 00
Médiathèque de L’Arbresle
tél. 04 74 01 57 55
contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr

8 lieux de spectacles
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

SAINT-GERMAIN-NUELLES
• salle du Colombier, impasse du stade
• salle des fêtes de Nuelles,  
esplanade des Anciens combattants

BULLY 
• centre bourg de Bully,  
• salle du Repiel, chemin du Repiel (en cas 
de repli)

LENTILLY 
• La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru 
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bulletin de réservation
un bulletin par personne 
Merci de cocher le ou les spectacles de votre choix.

conseil
faites une copie 

de ce bulletin afin 
d’en garder un 

exemplaire !

ABONNEZ-VOUS…
Le tarif abonné s’applique à partir de 3 spectacles différents achetés, et pour tout spectacle supplémentaire au 
cours de la saison, sur présentation de votre justificatif d’abonné. Ce bulletin d’abonnement est à présenter à la 
médiathèque de L’Arbresle accompagné de votre règlement. Il est également possible de s’abonner en ligne  sur 
https://billetterie-larbresle.mapado.com

Nom  ________________________________________ Prénom _________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Code postal __________________________Ville ____________________________________________________

Tél. ________________________________ Mail ______________________________________________________

date 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 billet-
terie, 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 Saint-Germain-Nuelles.

Spectacles date / heure / lieu public
abonnement

à partir de  
3 spectacles

place à l’unité

plein tarif tarif réduit

Présentation des Saisons 
Culturelles

Ven 9 sept | 19h
Salle des fêtes de Nuelles

tout
public Gratuit

Au Tour d’Elles Ven 30 sept | 20h30
Salle d’expo. médiathèque

tout
public Gratuit

Thomas VDB 
s’acclimate

Ven 21 oct | 20h30 
Salle Claude Terrasse 

Dès 14 
ans ■ 18 € ■ 24 € ■ 20 €

Le naturel c’est bien... mais 
le sublime c’est mieux !

Ven 4 nov | 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès 10 
ans ■ 7 € ■ 10 € ■ 8 €

Concert surprise et décalé Sam 26 nov | 20h30 
Salle d’expo. médiathèque

Tout 
public ■ 7 € ■ 10 € ■ 8 €

El Fumista Ven 16 déc | 19h 
Salle Claude Terrasse 

Dès 5 
ans Gratuit

Concert d’Orgue Sam 17 déc | 17h
Eglise de L’Arbresle

Dès 8 
ans Gratuit

Les Madeleines de 
Poulpe

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

Dès 4 
ans ■ 5 € ■ 8 € ■ 6 €

Conférence chantée 
autour de Claude Terrasse

Ven 20 jan | 20h30
Salle Claude Terrasse

dès 12 
ans / ■ 5 €

Duo Juan Ven 31 mars | 20h30
La Passerelle - Lentilly

Dès 12 
ans ■ 7 € ■ 10 € ■ 8 €

Claude Terrasse, ses airs 
les plus célèbres

Ven 7 avril | 20h30
Salle Claude Terrasse

Tout 
public ■ 7 € ■ 10 € ■ 8 €

Rouge... Mer 26 avril | 10h et 11h15
Salle d’expo. médiathèque

De 1 à 6 
ans / ■ 5 €

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 ____€ ____€ ____€

l’école 
du spectateur
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Evènements 
festifs 

communaux !
save the dates ! 

La commune organise chaque année des 
évènements fédérateurs dans le centre-ville 

de L’Arbresle. Gratuits pour le public, ces 
évènements sont de véritables temps forts et 

lieux de retrouvailles pour les Arbreslois.

Notez les dates dès maintenant !

Journées Européennes du Patrimoine 2022
Le 3e week-end de septembre, redécouvrez 
le patrimoine local !

Fête des Lumières 2022
Le 8 décembre, nous vous réservons une 
belle soirée féérique avec animations, 
déambulation et spectacle de feu avec la 
compagnie Fartfeulu !
Comptez sur nos buvettes associatives pour 
vous réchauffer !

Marché de Noël 2022
Rendez-vous du 16 au 18 décembre place 
de la République et place Sapéon pour la 
2e édition du Marché de Noël de L’Arbresle ! 
Retrouvez artisans et commerçants, de 
nombreuses animations,  sans oublier le 
Père Noël !

Carnaval 2023 
Retrouvons-nous au printemps pour 
un bel après-midi de fête en centre-
ville en partenariat avec nos écoles, nos 
associations et nos commerçants. Au 
programme : parade, spectacle, gouter, 
surprises… Parez-vous de vos plus beaux 
déguisements ! 

L’Arbresle Plage 2023
Au mois de juin nous proposerons la 2e 
édition de cet évènement ludique et festif 
pour célébrer l’été : tout un panel d’activités 
ouvertes à tous mêlant culture, lecture, 
sport, jeux, théâtre, ateliers et bien sûr 
musique !
Les soirs de concerts, un foodtruck et un 
brasseur seront présents pour parfaire la 
convivialité !

Fête de la musique 2023
Le mercredi 21 juin, venez célébrer la 
musique sur les places de la commune et 
dans les rues piétonnes et découvrir les 
talents de nos groupes locaux tout en vous 
restaurant auprès de nos commerces et 
associations ! 

Fête nationale 2023
Rendez-vous le 13 juillet pour une soirée 
festive avec feu d’artifice !
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L’Arbresle

licences d’entrepreneur de spectacles vivants 
N°2-1061392 • N°3-1061393
adjointe à la culture et au patrimoine 
Anne Thiéry
programmation
Les élus de la commission culture et  
Claire Poulin, chargée de la programmation 
culturelle et évènementielle
directeur de la publication 
Pierre-Jean Zannettacci
création graphique & mise en page
la vie en rose 
Ewen Prigent
responsable communication
Maud Desaintjean
© photos  
Mairie de L’Arbresle et les compagnies artistiques
impression 
4 500 exemplaires 
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un monde de spectacles

conte
danse

musique
théâtre
opérette
comédie
concert
récital
cirque
poésie


