Saison Culturelle 2019/2020
DATES À RETENIR !
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
A PARTIR DE 19H00
SALLE CLAUDE TERRASSE

Présentation des Saisons
Culturelles & Concert

VENDREDI 25 OCTOBRE
20H30
SALLE CLAUDE TERRASSE

60 minutes
avec kheiron

HUMOUR

SAMEDI 30 NOVEMBRE
20H30
SALLE D’EXPO MÉDIATHÈQUE

note intime

MUSIQUE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
19H00
SALLE CLAUDE TERRASSE

cours toujours !

CIRQUE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
17H00
ÉGLISE DE L’ARBRESLE

concert d’ orgue

CONCERT
BAROQUE

VENDREDI 10 JANVIER
19H00
SALLE DU COLOMBIER / SGN

pep bou experiències

THÉÂTRE
VISUEL

VENDREDI 17 JANVIER
20H30
SALLE CLAUDE TERRASSE

frida kahlo,
esquisse de ma vie

THÉÂTRE

SAMEDI 1 ER FÉVRIER
20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE

Devos,
rêvons de mots

THÉÂTRE

DIMANCHE 1 ER MARS
2 séances : 16h & 17h30
SALLE D’EXPO MÉDIATHÈQUE

petite forêt

VENDREDI 20 MARS
20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE

La volontée de will

SAMEDI 4 AVRIL
20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE

Et pendant ce temps
simone veille !

SAMEDI 6 JUIN
20H30
CENTRE-BOURG DE BULLY

tram des balkans

SOIRÉE
FESTIVE

SPECTACLE
POP-UP
THÉÂTRE
COMÉDIE
AU FÉMININ
CONCERT
FESTIF

Edito
Le succès de notre saison 2018/2019, portée par la qualité de sa programmation
mais aussi par l’offre « Pass Trio », conjointe avec les communes de Bully et de
Saint Germain Nuelles, nous a confortés dans l’idée de reconduire et renforcer ce
partenariat en 2019/2020.
Les trois spectacles mutualisés en 2018/2019 ont rassemblé plus de 1 000 spectateurs
sur nos trois communes mais, au-delà des chiffres, chacun de ces évènements a
représenté l’opportunité de belles rencontres, d’échanges enrichissants et de
découvertes mutuelles, tant du côté des coulisses, grâce à l’implication de nos
agents et de nombreux bénévoles – que nous remercions chaleureusement ici que du côté du public, qui a « joué le jeu » et nous a suivi dans ce projet innovant,
confirmant l’intérêt de s’unir pour vous proposer des spectacles de qualité que nous
n’aurions pas pu organiser seuls.
Le « Pass Trio » de la saison 2019/2020 reprend donc un schéma identique : un
spectacle « tête d’affiche » d’humour à L’Arbresle (60 minutes avec Kheiron), un
spectacle familial d’exception à Saint Germain Nuelles (Pep Bou Experiències) et un
concert festif en extérieur à Bully (Tram des Balkans) pour clôturer la saison.
Mais nous avons décidé cette année d’aller encore plus loin dans notre
programmation partagée et de vous proposer le « Projet femmes », cycle thématique
de 3 événements autour de la journée internationale des droits des femmes, avec
l’exposition « Née Fille » à la médiathèque, le concert « Féminin Pluriel » à Saint
Germain Nuelles et la pièce à succès « Et Pendant ce Temps Simone Veille ! » à la
salle Claude Terrasse.
Autour de ces différentes rencontres mutualisées, la saison culturelle de L’Arbresle
c’est aussi de nombreux autres rendez-vous : concerts, pièces de théâtre, spectacles
familiaux… Ils ont été sélectionnés avec soin par la commission culture et par
Claire Poulin, chargée de la programmation culturelle, pour vous offrir, à quelques
pas de chez vous, des instants de rêve, d’émotion, d’évasion et d’étonnement, portés
par des artistes de talent.
Espérant avoir la chance de vous y retrouver, nous vous invitons à les découvrir dans
les pages à suivre.
Excellente saison à tous !
Pierre-Jean ZANNETTACCI		
Maire de L’Arbresle			

Sylvie DUPERRAY
Adjointe à la culture

© La Chica Yé-Yé

PRÉSENTATION FESTIVE

Saisons Bully / L’Arbresle / St Germain Nuelles
culturelles 19/20
& concert La Chica Yé-Yé
Vendredi 13
septembre | 19h00
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC

lachicayeye.
bandcamp.com
Avec : La Chica Yé-Yé
Chants & percussions :
Maria Elena
Basse & chœurs :
Ricky Bilbao
Guitare & chœurs :
Julio «Buttshaker» Marquese
Batterie & chœurs :
Jessy El Tornado

Venez partager
le verre de l’amitié !

04

Les communes de Bully, L’Arbresle et Saint Germain Nuelles ont
le plaisir de vous convier à cette belle soirée de festivités en
l’honneur du spectacle vivant, autour des musiciens, metteurs en
scène, comédiens à l’origine des 20 évènements que vous aurez
le plaisir de découvrir au gré de nos Saisons Culturelles.
En effet, rien de tel pour se faire une idée
sur un spectacle que de rencontrer celles et
ceux qui l’ont imaginé et conçu pour vous
transporter et vous faire rêver : les artistes !

Gratuit
et ouvert
à tous !

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

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

© Audoin Desforges

© pepbou

Paris Match

HUMOUR

60 minutes Centaure Production
avec kheiron
Vendredi 25
octobre | 20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 13 ans
1h00

kheiron.fr
De et avec : Kheiron

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

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

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

MUSIQUE

note EGCM Project
intime
Une rencontre entre voix, contrebasse et
percussions, en hommage à la chanson française

SAMEDI 30
NOVEMBRE | 20h30
SALLE D’EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
1h30
www.egcmproject.com/
note-intime
Chant : Emma Demay
Contrebasse : Alain Ducq
Batterie : Claude Mekerri
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Une voix, aussi sensible que puissante, ouvre aux
émotions, en mettant de beaux textes en avant.
Une contrebasse de grâce et de velours.
Une batterie intimiste et expressive, toute en
finesse et générosité.
Cet alliage est celui
de Note Intime, qui
réorchestre de façon
inédite et épurée le
répertoire
français
d’hier et d’aujourd’hui :
Brel, Fugain, Piaf, Zazie,
Foly, Legrand, Vian,
Bashung,
Barbara,
Nougaro,
Sylvestre,
Cabrel....

La magnifique voix
d’Emma Demay,
les solos d’enfer du
batteur Claude Mekerri,
les accords sans faille
du contrebassiste
Alain Ducq et l’humour
des 3 valent vraiment
le déplacement.
Aisne Nouvelle

© SMAC Venelles

CIRQUE ACROBATIQUE ET MUSICAL

Vendredi 20
décembre | 19h00
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 4 ans
50 min
www.prisedepied.fr
Création et interprétation :
Saïlen Rose
et Benoît Héliot
Création lumières
et régie générale :
Matthieu Sampic
Régie son :
Matthieu Ribun
Costumes :
Blandine Poulat
Aide vidéo
et effets spéciaux :
Xavier Cruz
Ateliers Créativité :
Lân N’Gyen
Illustration (affiche) :
Sylvie Wibaut

Cours Cie Prise de Pied
toujours !
Spectacle de Noël, offert par la mairie !
Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir un
homme, une femme, des ombres et des lumières,
ainsi que des souvenirs d’enfance.
Saupoudrer de « cartoons » et de quelques notes
d’accordéon, couvrir et laisser mijoter 50 minutes.
Remuer avec énergie et servir le tout avec un coulis
d’espièglerie.
Faire bien attention à ce que les ingrédients ne
s’enfuient pas…
et vous obtiendrez
Gratuit
« Cours toujours ! »,
et ouvert
l’histoire d’une relation...
à tous !
plutôt acrobatique !
Avec le soutien du Centre des Arts du Cirque de Chambéry,
de la Compagnie Songe et du Centre culturel de Mornant
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CONCERT BAROQUE

concert Jean-Dominique Abrell
orgue de noël
samedi 21
décembre | 17h00
EGLISE ST JEAN BAPTISTE
L’Arbresle
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
1h00
www.ensembleenergeia.com
Avec :
Jean-Dominique Abrell
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Un instrument d’exception à (re)découvrir
en famille
Organisé chaque année depuis la restauration
de l’orgue en 2012 par le facteur d’orgue Alsacien
Christian Boëtzlé, ce concert, au cours duquel
Jean-Dominique Abrell proposera une heure de
musique baroque autour du thème
de Noël, est offert par la mairie Gratuit
aux Arbreslois à l’occasion des et ouvert
à tous !
fêtes de fin d’année.
Découvrez et appréciez cet ouvrage d’art
exceptionnel, l’un des plus beaux du territoire : il
couvre désormais un répertoire plus vaste et sa
musique résonne aujourd’hui avec une qualité et
une éloquence accrues.

© pepbou
© Claude Waeghemacker

THÉÂTRE VISUEL

Vendredi 10
janvier | 19h00
SAINT GERMAIN NUELLES
Salle du Colombier
TOUT PUBLIC
à partir de 4 ans
1h15

www.pepbou.com
Créé et dirigé par PEP BOU
Acteur : Pep Bou
Création lumière :
Xavi Valls/Pep Bou
Technicien vidéo
son et lumière :
Mon Feijóo
Régisseur plateau :
Jordina Font
Avec le soutien de
l’Institut Català de
les Empreses Culturals
(ICEC), Boter et Linde.

pep bou Cie PEP BOU
EXPeriències
Un spectacle visuel et surprenant pour petits et grands !
Artiste de renommée mondiale, Pep Bou nous plonge une fois
encore dans son univers fascinant des bulles de savon.
Visuel et théâtral, le langage de Pep Bou fascine le public de tous
les continents.
Le spectacle nous fait entrer dans le laboratoire du créateur
qui, tel un alchimiste, nous révèle les facettes multiples de son
impressionnant processus de recherche.
« Pep Bou Experiències » propose un
voyage poétique et onirique à partir de trois
éléments : le savon, l’eau et la musique.
Un spectacle unique, un langage scénique
inédit, créé par un artiste singulier.

Un spectacle
magique
et féérique
La Provence

Cette création est le fruit de plus de trente années
d’expérimentation des connaissances théoriques et pratiques du
monde de la physique. Ces connaissances n’ont jamais été portées
sur scène auparavant. Un spectacle à partager en famille !

09

© Cie Novecento

THÉÂTRE

Vendredi 17
janvier | 20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
1h30

https://compagnie
novecento.fr
Mise en scène :
François Bourcier
Auteure et Interprète :
Nadia Larbiouene
Musique et chants :
Camilo Vallejos
Spectacle Balises :
1 place offerte pour
1 place achetée, dans
la limite des places
disponibles.
Infos et réservations
sur le site :
www.balises-theatres.com
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frida kahlo, Cie Novecento
esquisse de ma vie
Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont marqué l’Histoire
tout autant que l’Histoire de l’Art.
Inspirés par le journal intime
correspondance de l’artiste,
comédienne et un musicien
entraînent dans l’univers de
femme d’exception.

et la
une
nous
cette

Proposé en séance
scolaire aux
établissements
du territoire

Sa rage de vivre, malgré la maladie et l’accident qui l’a rendue
handicapée à vie, lui donne la force de peindre sa propre
souffrance. Frida Kahlo est femme libre et rebelle qui se distingue
aussi bien par sa peinture que par son militantisme.
Comme le Dia De Los Muertos, fête des Morts colorée où
paradent des squelettes ornés de motifs vifs et fleuris, Frida
nous montre sa souffrance, mais sans morbidité, elle nous parle
de son handicap, mais sans misérabilisme, elle nous montre sa
force, son courage et sa détermination et c’est pour cela qu’elle
nous inspire tous.
D’une beauté défiante, tenace et véridique, elle était et reste
l’une des femmes les plus révolutionnaires et les plus influentes
de la culture moderne.

© pepbou
© Michel Cavalca

THÉÂTRE

Devos, Théâtre en Pierres Dorées
rêvons de mots !
samedi 1
février| 20h30
er

SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
1h00

www.theatrepierresdorees.fr
Mise en scène :
Fabrice Eberhard
Avec :
Damien Gouy et
Benjamin Kerautret

Une redécouverte
Raymond Devos

du

surréalisme

de

Les textes de Raymond Devos recèlent une
énergie, une tendresse, une profondeur, une
poésie, une gravité, une jubilation et une drôlerie
inépuisables…
A l’instar des grands maîtres de l’Oulipo et du
surréalisme, il organise des farandoles avec les
mots qu’il fait danser aux rythmes de cadences
audacieuses et puissantes, de respirations
toujours renouvelées.
Plongeons
dans
cet
univers rocambolesque à la
redécouverte de ce clown
génial qui jongle avec
gourmandise sur toutes les
facettes de la folie.

On passe une
heure de totale
jubilation
verbale
Le Progrès

11

dmanche 1er
mars|16h00
et 17h30
SALLE D’EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE
JEUNE PUBLIC
de 1 à 6 ans
30 min

www.lilaho.com
Conception, écriture,
musique et vidéo :
Lorette Zitouni
Manipulation, régie :
Timothy Marozzi
Construction :
Isabelle Cagnard
Création soutenue
par la Tannerie
de Bourg-en-Bresse,
la friche artistique Lamartine,
la Fédération (Cie Philippe
Delaigue), la MJC
de Villeurbanne et la SACEM
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Petite Lilaho
fôret
Spectacle pop-up pour les tout-petits
Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie.
Enfin ! presque....
Ça grattouille dans le silence du froid !
Le vent, l’oiseau ... tous s’activent pour réveiller la
petite forêt.
Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de
sa forêt onirique pour une immersion musicale et
sensorielle dans le monde végétal.
Clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores
racontent dans un subtil mélange de sons
acoustiques et électroniques, le poétique réveil
du printemps.
Voici un concert d’images riche en couleurs et
en matières, où le décor se déploie. Tous les sens
sont invités pour profiter de ce petit coin de forêt.

© M-Valente

CRÉATION MUSICALE ET VISUELLE

© Nathan Anderson

THÉÂTRE

vendredi 20
mars|20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans
1H40
http://chariotdethespis.net
Texte et Mise en scène :
Thai-Son Richardier
Interprètes :
Distribution en cours
Création sonore :
Claire Mahieux
Création lumière :
Bastien Gérard
Scénographie :
Anabel Strehaiano
Spectacle Balises :
1 place offerte pour
1 place achetée, dans la limite
des places disponibles.
Infos et réservations
sur le site :
www.balises-theatres.com

La volonté Compagnie Thespis
de will
Hommage à Shakespeare
La volonté de Will, ce sont en fait trois histoires incroyables
d’amour, de secrets et de trahisons, sous forme d’aventures
historiques menées tambour battant.
Deux histoires se déroulent à la fin du XVIème siècle, entre
Shakespeare et ses semblables, et l’une, à l’époque
contemporaine.
Shakespeare, jeune auteur de théâtre
et un jeune comédien inconnu
rencontrent chacun une femme dont
ils vont très vite tomber amoureux.
Mais ces femmes sont-elles bien
celles qu’elles prétendent être ?

Proposé en séance
scolaire aux
établissements
du territoire

Cette pièce est un hommage à un auteur incontournable et
à l’histoire du théâtre, qui nous fait réaliser la puissance de
l’imaginaire de William Shakespeare.
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projet femmes
EXPOSITION

Née Françoise Grange
fille
Une exposition poignante sur les violences faites aux
femmes

Du Vendredi 6 mars
au Dimanche 5 avril
L’ARBRESLE
Salle d’exposition de la Médiathèque

Vernissage
Vendredi 6 mars|19h
A PARTIR DE 15 ANS

www.françoisegrange.com

Dans son exposition « Née Fille », Françoise Grange
met en scène grâce à des robes, les violences dont sont
victimes les femmes aux 4 coins du monde juste parce
qu’elles sont nées filles.
Evoquant « l’absence de pensée » qui engendrent ces
violences, l’artiste rend hommage à ces femmes, leur
permettant de « devenir héroïnes par leur résistance, leur
liberté de penser, par leur courage, et par leur amour infini ».
Ce travail plastique permet une « prise de conscience de
l’horreur de la violence sans avoir à détourner le regard ».
Gratuit. Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr
Des visites commentées avec l’artiste seront proposées aux lycées
du territoire. Contact : communication@mairie-larbresle.fr

samedi 7
mars|20h30
NUELLES
Salle des Fêtes
TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans
1h10
chansons
entouteslettres.
wordpress.com
Chant :
Josiane Vicard
Clavier :
Françoise Sicre
14

Féminin Josiane Vicard
pluriel
Lectures et chants pour célébrer la pluralité.
« Pour évoquer le Féminin, et ses aspects pluriels, nous avons
tenté de mêler légèreté et gravité.
Nous avons demandé à nos amies poètes, écrivaines de nous
confier quelques-uns de leurs textes. Nous les avons tissés
avec des chansons qui nous semblaient entrer en résonnance.
Chansons d’auteurs que nous aimons, Baschung, Arno, Arthur H,
Juliette… selon le principe de Chansons en Toutes Lettres.
A cela, nous avons ajouté quelques textes d’auteurs, des clins
d’œil au droit des femmes au cours du temps et même des
conseils à la jeune ménagère du siècle dernier, assez étonnants !
Cela donne un spectacle de 70 min qui évoque des femmes
célèbres, des anonymes et leur sentiments... »
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 8 €.
Billetterie uniquement à la mairie de Saint Germain Nuelles.

©Mathilde FoltierGueydan

SPECTACLE

© pepbou
© Christelle Gilles

COMÉDIE AU FÉMININ

samedi 4
avril | 20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
1h20

www.monsieur-max.fr
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

et pendant ce temps

Monsieur Max Production

simone veille !
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
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© pepbou
© Joël Kuby

CONCERT FESTIF

samedi 6
juin | 20h30
BULLY
Centre-bourg
(repli en salle du Repiel
en cas de pluie)
Ouverture des portes à 19h30
Buvette et restauration sur place
TOUT PUBLIC
1h30
http://www.lesentetes.com/fr/
groupes/tram-des-balkans/
Clarinette, chant :
Vincent Westphal
Violon, Mandoline, banjo, chant :
Diego Meymarian
Accordéon, harmonica, chant :
Vincent Gaffet
Contrebasse, basse :
Sylvain Lacombe
Batterie : Mathieu Cervera
Scénographie : Gala Ognibene
et Benjamin Nesme
Co-production :
SMAC la Cordonnerie
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tram Les Entêtés Production
des balkans
Un quintet survolté et fougueux !
Après 15 ans d’aventures communes, les cinq musicienschanteurs de Tram des Balkans ont développé la fougue et la
folie partageuse des artistes qui savent ce qui leur fait du bien !
Leur 5ème opus Kobiz Project ouvre
des horizons imaginaires où les
traditions se mélangent pour ne
faire qu’une.
Le voyage est porté par trois voix
sincères, magnétiques, servies par
une rythmique volcanique. Toujours
imprégné par la musique klezmer
et les airs traditionnels d’Europe
de l’est, le groupe a su creuser un
sillon fait des influences de chaque
musicien et d’une envie insatiable
de découverte.

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

Aide à la résidence : Mairie de le Chateau d’Oléron, Centre Culturel L’Allegro,
Centre Culturel La Palène, La Puce à l’Oreille
Soutien : Région Auvergne Rhône Alpes, Département Isère, Spedidam, CNV

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 !
DATE - HEURE
LIEU

ABONNEMENT
à partir de
spectacles 3

PRIX À L’UNITÉ
Plein tarif

Tarif réduit*

Tout
public

Vendredi 25/10 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
13 ans

○ 16 €

○ 21 €

○ 18 €

Samedi 30/11 - 20h30
Salle d’expo. médiathèque

Dès
10 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Cours Toujours !

Vendredi 20/12 - 19h00
Salle Claude Terrasse

Dès
4 ans

Gratuit

Concert d’Orgue

Samedi 21/12 - 17h00
Eglise de L’Arbresle

Dès
8 ans

Pep Bou
Experiències

Vendredi 10/01 - 19h00
Salle du Colombier
Saint Germain Nuelles

Dès
4 ans

○5€

○8€

○6€

Frida Kahlo,
Esquisse de ma vie

Vendredi 17/01 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
10 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Devos,
Rêvons de mots

Samedi 1er/02 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
8 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Dimanche 1er/03
2 séances à 16h et 17h30
Salle d’expo. médiathèque

De 1
à 6 ans

/

Vendredi 20/03 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
11 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Et pendant
ce temps
Simone Veille !

Samedi 04/04 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
10 ans

○ 12 €

○ 16 €

○ 14 €

Tram des
Balkans

Samedi 06/06 - 20h30
Centre-bourg de Bully

Tout
public

○7€

○ 10 €

○8€

TOTAL :

....... euros

....... euros

....... euros

PASS TRIO

Vendredi 13/09 - 19h00
Salle Claude Terrasse

PASS TRIO

Présentation des
Saisons Culturelles

PUBLIC

PASS TRIO

SPECTACLE

60 minutes avec
Kheiron

PASS TRIO

Note Intime

Petite Forêt

La Volonté de Will

Gratuit

Gratuit
Gratuit

○5€

ABONNEZ-VOUS !
Le tarif s’applique à partir de 3 spectacles différents achetés (y compris les spectacles « Pass Trio »), et pour tout spectacle
supplémentaire au cours de la saison, sur présentation de votre carte d'abonné.
Le bulletin d’abonnement est à présenter à la médiathèque de L’Arbresle accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
du « Régisseur de la Régie Spectacle de L'Arbresle », en espèces ou par Pass’Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une carte d’abonné vous sera remise.
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 étudiants de moins de 26 ans, aux familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans),
aux moins de 20 ans, aux groupes à partir de 8 personnes, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi,
aux abonnés des Saisons Culturelles de Bully, L’Arbresle et 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 culturelles.
Conformément au Réglement 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE DES VENTES
POUR LES ABONNEMENTS
- Bully : le dimanche 8 septembre au forum des associations
puis en mairie
- L’Arbresle : à partir du samedi 7 septembre à la médiathèque
- Saint Germain Nuelles : le samedi 7 septembre au forum des
associations puis en mairie
POUR LES BILLETS À L’UNITÉ
À partir du mardi 24 septembre dans tous les points de vente,
sur www.billetreduc.com pour certains spectacles et sur place
le jour du spectacle (dans la limite des places diponibles).
SPECTACLES DU "PASS TRIO"
Les places de ces spectacles sont également proposées à la
vente à l'Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle et dans les
mairies de Bully et de Saint Germain Nuelles.

BILLETTERIE
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Le spectacle commence à l'heure indiquée. En cas d'arrivée
tardive, l'accès en salle peut être refusé.

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