Edito
#AvecVous #LaSaisonDesRetrouvailles
Cette saison porte les traces du printemps que nous venons de traverser.
Ce printemps enfermé, replié, inquiet, chargé de spectacles annulés et de questions sur l’après.
Ce printemps au cours duquel il nous a fallu avancer masqués. Et malgré tout préparer cette
saison, la croire possible, s’y accrocher. S’y accrocher, oui, tant il est essentiel de reprendre pied
dans le monde, côte à côte, pour vibrer ensemble devant la création artistique.
Alors cette saison, c’est la saison des retrouvailles. Avec vous, notre public, avec les artistes,
avec le spectacle vivant, avec la culture « en vrai », avec nos communes partenaires, Saint
Germain Nuelles et Bully, avec les bénévoles et tous ceux qui œuvrent en coulisses.
Ensemble, laissons-nous emporter ! La pièce « Et pendant ce temps Simone Veille ! » et le
concert festif du « Tram des Balkans », tant attendus la saison dernière, ont pu retrouver leurs
places dans la programmation. Humour, fantastique, musique, mime, contes, poésies, fables,
féérie, pour les petits, pour les grands… d’autres surprises vous attendent, toutes de qualité.
Nous appliquerons strictement les mesures sanitaires préconisées pour que vous puissiez venir
en confiance. Et même s’il faut porter le masque, nous vous attendons avec impatience !
Au plaisir de vous retrouver, enfin !

Anne Thiéry				Pierre-Jean Zannettacci
Adjointe à la culture et au patrimoine			

Maire de L’Arbresle

Nous attirons votre attention :
Les éléments présentés peuvent être modifiés (dates, lieux, horaires) ou annulés en fonction du contexte
et des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’évènement. Nous vous tiendrons informés.
Par ailleurs, le nombre de places mis en vente au 5 septembre est susceptible d’être réduit au regard des
nécessités de sécurisation et de distanciations physiques. En fonction des annonces gouvernementales,
des places supplémentaires pourront être remises en vente.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 19H00

© Auto Reverse

PRÉSENTATION FESTIVE

Saisons
culturelles 20/21
& concert
BULLY / L’ARBRESLE / ST GERMAIN NUELLES

AUTO REVERSE

Salle Claude Terrasse

TOUT PUBLIC

Venez partager
le verre de l’amitié !
Avec Auto Reverse
Chant et percussions mineures : Karine Zarka
Basse électrique et chœurs : Hélène Manteaux
Clavier et choeurs : Emmanuel Le Poulichet
Percussions et chœurs : Julien Delooz

Présentation festive des saisons
En images, en quelques mots et même parfois « en live »
grâce à la présence des artistes, venez découvrir les spectacles
de nos saisons. Idéal pour se faire une idée du programme
concocté par l’équipe et faire ses choix pour son abonnement !
Ensuite…. retour aux années 80 avec le groupe Auto Reverse !
De Eurythmics à Queen, de Cyndi Lauper à Etienne
Daho, passez directement de la Face A à la Face B Gratuit !
avec ces quatre enfants de la radio.
Ils donneront le ton de nos saisons : festives, fédératrices et
rythmées !
Cocktail offert à la fin de la face B, et vente des abonnements
sur place.
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VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30

© Benoît Cambillard

ONE WOMAN SHOW

À Nos Amours...
Sophia Aram
KASBAH PRODUCTIONS
ET 20H40 PRODUCTIONS

Salle Claude Terrasse
TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans
1h20
Textes : Benoît Cambillard
et Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat
et Julien Barrillet

https://www.facebook.com
/sophiaaramofficiel

Le prince charmant a-t-il bonne haleine ? Dieu est-il
féministe ? Et si les hommes avaient leurs règles ?
L’humoriste et chroniqueuse Sophia Aram poursuit
son observation de la société en revisitant nos
préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements
avec l’amour.
« Le point de départ du spectacle vient de ma surprise face
à un étonnement. Celui des commentateurs au sujet de
l’affaire Weinstein. Pourquoi avait-il fallu attendre cette affaire
et le mouvement #MeToo pour « découvrir » l’ampleur des
violences faites aux femmes Le rire pour dénoncer le
? Il faut attendre que Sharon sexisme ordinaire et réveiller
Stone attrape un coup de quelques consciences
soleil pour découvrir le endormies, Sophia Aram y
excelle avec (im)pertinence.
réchauffement climatique ? »
TÉLÉRAMA
Sophia Aram
Quand elle ne croque pas l’actualité au sein de la matinale de
France Inter, Sophia Aram est sur scène pour décrypter notre
époque.
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CONCERT

© Mike Guermyet

VENDREDI 30 OCTOBRE 20H30

Radio Bistan
Salle d’exposition
de la médiathèque
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
1h15
Chant, guitare : Reno Bistan
Piano, percussions, chant :
Claudine Pauly
Avec la collaboration artistique de
Olivier Minot (création son et radio),
Julien Dupont (écriture)
et Géraldine Bénichou (mise en scène).
La Compagnie Théâtre du Grabuge
est soutenue par la Ville de Lyon
et la Région Rhône-Alpes
(convention triennale).
https://www.renobistan.com/
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CIE THÉÂTRE
DU GRABUGE

Un concert humoristique, politique et poétique
Eco-anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan s’est
inventé un État, le Bistan, dont il prend le pouvoir en 2020.
Désormais président-chanteur à tendance « khmer vert
narcissique », il y impose
un programme écologique Reno Bistan réussit la gageure
de nous faire rire et réfléchir
ambitieux.
avec un album satirique et
Sur
scène,
il
est incisif. Certainement le plus
accompagné de Claudine original de l’année.
REVUE HEXAGONE
Pauly au piano, aux
percussions et au chant.
Auteur-compositeur-interprète lyonnais, mais aussi chanteur
polyglotte au sein du groupe « Le Bal à Bistan », Reno Bistan,
les antennes grand ouvertes sur le monde, écrit des chansons
qui sont autant de chroniques de notre temps.
Après deux albums avec le groupe Bistanclaque et deux autres
en solo, Reno Bistan sort un nouveau disque, Radio Bistan, une
œuvre chansonnesque et radiophonique où l’on retrouve toute
sa verve humoristique, poétique et politique.

CONTE MUSICAL

© Raymond et Merveilles

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 19H00

Rêche Peluche
CIE RAYMOND ET MERVEILLES

Salle Claude Terrasse
TOUT PUBLIC
à partir de 4 ans
55 min
Conte et chant : Guy Prunier
Guitare : Jean-Luc Portalier
Contrebasse : Laurent Coulaud
Percussions : Marc Wolff
Lumière : Blandine Laennec

L’ours qui ne voulait être le jouet de personne
Guy Prunier, bien connu dans notre département, où il réside, a
une grand-mère étrange. Elle adore les histoires et garde chez
elle un ours tombé du ciel. Alors malgré ses doutes, quand elle
parle, il l’écoute.
A son tour, il racontera les aventures du
Spectacle de Noël,
Père Noël en compagnie de ses rennes
Gratuit !
(renne d’Angleterre, Sirène, Marraine,
Burenne…) tout au long d’une nuit mémorable, de maison de
milliardaire en forêt hostile, à travers campagne et villes.
Noël ?
Une histoire à prendre au sérieux sans oublier de sourire !
Pour être sûrs de pouvoir appliquer les mesures sanitaires, nous vous
demandons de bien vouloir réserver vos places pour ce spectacle
gratuit. Priorité sera donnée aux personnes ayant réservé leurs
places. Le nombre de personnes accueillies dépendra du protocole en
vigueur au moment de l’évènement.
Réservations au 04.74.01.57.55 ou en ligne sur www.mairie-larbresle.fr
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CONCERT BAROQUE

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 17H00

Concert
Orgue de Noël
YVES LAFARGUE

Eglise St Jean Baptiste
L’Arbresle
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
1h00
Avec :
Yves Lafargue

Véritable petit orchestre joué par un seul musicien, l’orgue
à tuyaux est toujours à son affaire quand il s’agit d’évoquer
Noël.
Sur ce thème inépuisable, venez (re)découvrir
en concert toutes les couleurs de l’orgue
de L’Arbresle, des plus poétiques aux plus
éclatantes.

Gratuit !

Pour la deuxième année consécutive, les deux claviers
et le pédalier seront confiés à Yves Lafargue, organiste
de la Basilique de Fourvière et professeur d’orgue au
Conservatoire de Lyon.
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VENDREDI 8 JANVIER 19H00

© LesRoisVagabonds

CIRQUE POÉTIQUE

Concerto
Pour Deux Clowns
CIE LES ROIS VAGABONDS

SAINT GERMAIN NUELLES
Salle du Colombier

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les
musiciens sont des clowns.

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
1h10

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ?
Avant tout, « poètes en action », selon la belle formule d’Henry
Miller.

De et par : Julia Moa Caprez
et Igor Sellem
Technique : Sacha Pinget
et Florian Euvrard
Avec le soutien de :
Région Franche Comté,
Département du Jura.
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...
Prix du Public Avignon Off 2013

www.lesroisvagabonds.com

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.

Ce concerto pour deux
clowns que tout oppose,
fusionne grâce à une
partition musicale et
corporelle de haute
volée. Un enchantement
à découvrir !
TÉLÉRAMA

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.
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VENDREDI 22 JANVIER 20H30

© Stéphane Bazin

THÉÂTRE FAMILIAL

Fables de
Jean de la Fontaine
LA BEN COMPAGNIE

Salle Claude Terrasse
TOUT PUBLIC
à partir de 7 ans
1h00
Création et jeu :
Damien Gouy et Benjamin Kerautret
Violon :
Véra Markovitch

www.labencompagnie.sitew.com
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

Une redécouverte de ces grands classiques… pour
petits et grands !
Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie les
fables restées dans la mémoire collective.
Le tout accompagné d’une création
musicale de Vera Markovitch, aux
influences jazz et tango, jouée en live
faisant de cette musique un véritable
partenaire.

Proposé en
séance scolaire
aux établissements
du territoire

Ce spectacle familial, mais pas si enfantin, va mettre vos sens
en éveil.
La Cigale et la Fourmi, le Corbeau et le Renard… Les
connaissez-vous vraiment ?
En 2021, la France célèbre le 400e anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine. L’occasion de nous replonger ensemble dans
ses textes les plus connus !
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THÉÂTRE FAMILIAL

© Robin Gervais

VENDREDI 5 MARS 20H30

Voyage à Travers
L’Impossible
CIE ART’SCENIC

Amphithéâtre Lumière
Collège Les Quatre Vents
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
1h00
Idée originale & adaptation :
Edouard Honegger
Mise en scène :
Franck Morellon
Avec :
Edouard Honegger
Marionnettes :
Marion Gervais
Affiche :
Robin Gervais

www.artscenic.net
Spectacle créé en résidence
au théâtre La Passerelle de Lentilly
et à l’Auditorium de Chaponost.
Avec le soutien de la SPEDIDAM,
du département du Rhône
et de la commune de Colombier-Saugnieu.

D’après Jules Vernes et Adolphe d’Ennery
Jules a une nouvelle histoire à raconter, celle de Georges, un
jeune homme qui ne rêve que de voyages extraordinaires.
Grâce à un philtre magique inventé
par un mystérieux docteur, il va
quitter le Danemark pour un tour
du globe qui l’amènera au centre de
la terre, au fond des mers et même
dans l’espace.

Proposé en
séance scolaire
aux établissements
du territoire

Il traversera une multitude d’aventures afin de réaliser son
voyage à travers l’impossible…
Une féerie théâtrale familiale où s’entremêlent voyage,
imaginaire, manipulation d’objets et la conviction de toujours
suivre ses rêves !
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COMÉDIE AU FÉMININ

© Christelle Gilles

VENDREDI 19 MARS 20H30

Et Pendant Ce Temps
Simone Veille !
MONSIEUR MAX
PRODUCTION

Salle Claude Terrasse
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
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

www.monsieur-max.fr

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
Ce spectacle, loin des discours
raconte avec humour la
moralisateurs, est une pièce
(lente) évolution de la
à l’humour vif et omniprésent,
condition féminine en
à la mise en scène déjantée
France, des années 50 à
et colorée.
LA PROVENCE
nos jours, au travers de
trois lignées de femmes
sous le regard historico-comique de Simone qui veille.
Costumes emblématique des époques traversées, parodies de
tubes habilement détournés… 60 ans de féminisme revisité
avec beaucoup d’humour !
Ce spectacle a été reprogrammé suite à son annulation en avril
2020. Toutefois attention : les billets achetés pour la séance annulée
(4 avril 2020) ne sont plus valables et peuvent vous être remboursés.
Voir les conditions en fin de plaquette.
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THÉÂTRE HUMOUR

VENDREDI 9 AVRIL 20H30

San Antonio
Chez les Gones
PRODUCTION
COMÉDIE ODÉON

Salle Claude Terrasse
TOUT PUBLIC
à partir de 13 ans
1h20
D’après : Frédéric Dard
Jeu : Bruno Fontaine
Mise en scène :
Elisabeth Diamantidis
Lumière : Julien Poncet
Musique : Yvan Perrier
Coproduction
Karavan Théâtre - Ville de Chassieu

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

Un seul en scène savoureux qui rend hommage à
l’écriture cynique et si particulière de Frédéric Dard,
maître du polar truculent et gaulois…...
Notre cher commissaire et son valeureux compagnon, Bérurier,
sont entrainés dans une enquête visant à retrouver des enfants
disparus à Grangognant au Mont d’Or. Une chanteuse à la
retraite, un patron de bar de nuit, une institutrice candide, et bien
d’autres rencontres surprenantes sont
« Mon père aurait
au programme, ainsi qu’une nouvelle
beaucoup aimé ce
vocation pour « Sa Majesté Béru » : spectacle. »
instituteur ! Nul doute que sa « pédé- Patrice DARD
gabegie » fasse un malheur !
Bruno Fontaine, connu pour son rôle d’Elias de Kelliwic’h dans
la série Kaamelott, interprète, seul en scène, une trentaine de
rôles. Un défi ? Une performance ? Non, juste un comédien, tout
aussi passionné et cinglant qu’un auteur, une rencontre entre
des mots et un passeur de mots. Un exercice physique, drôle,
laborieux, et tellement savoureux !
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CONTE MUSICAL

© Ivan Mauxion

MERCREDI 21 AVRIL 10H00
11H30

Pom’Pomme
Salle d’exposition
de la médiathèque
Pour les enfants
de 1 à 5 ans
accompagnés
de leurs parents
30 min
Mise en scène / scénographie :
Maëlle Bastelica
(avec le regard de Antoine Bastelica
et Marie Haffa)
Lumières :
Rémi Chedin

https://www.facebook.com
/bastelicamaelle
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CIE RAYON DE LUNE

À croquer sans modération, pour les petits
comme pour les grands !
Oh, un pommier !
Pomme cueillie, pomme tombée, pomme croquée…
Mais, qui l’a mangée ? C’est toi ? Non ?
Vite, cache-toi, l’orage arrive !
Dans un univers empreint de douceur, de sensibilité et
de malice, la comédienne nous conte en musique et en
chansons l’histoire de pommes bien extraordinaires. Elle
invite le public à s’émerveiller en offrant un enchaînement
de tableaux riches en émotions.
Tantôt narratrice tantôt actrice, elle joue avec délice le jeune
enfant qui sommeille en chacun de nous.
C’est l’histoire du cycle de la vie, du renouvellement
de la nature jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux
évènement…

SAMEDI 5 JUIN 20H30

© Joel Kuby

CONCERT FESTIF

Tram des Balkans
BULLY
Centre-bourg

(repli en salle du Repiel
en cas de pluie)
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
1h30
Ouverture des portes à 19h30
Buvette et restauration sur place
Clarinette, chant : Vincent Westphal
Violon, Mandoline, banjo, chant :
Diego Meymarian
Accordéon, harmonica, chant :
Vincent Gaffet
Contrebasse, basse : Nicolas Canavaggia
Batterie : Mathieu Cervera
Scénographie : Gala Ognibene
et Benjamin Nesme
Production : Les Entêtés Production
Co-production :
SMAC la Cordonnerie (26)
Soutien : Région Auvergne Rhône Alpes,
Département Isère, Spedidam,
CNV, Bureau Export

www.tramdesbalkans.com

LES ENTÊTÉS
PRODUCTION

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, créant de
nouveaux ponts dans une
Leur musique est inspirée des
Europe rêvée, globale
musiques d’Europe de l’est,
et sans frontières, de la
avec une originalité musicale
Méditerranée à l’Asie
indéniable (…). C’est fort, (…)
centrale.
ça swingue et ça roucoule avec
humour, gouaille, nostalgie
Le voyage est porté
C.R. TRAD MAG
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 s’éloigner de l’hommage fidèle
pour creuser un sillon fait des influences de chaque musicien et
d’une envie insatiable de découverte.
Ce spectacle a été reprogrammé suite à son annulation en juin 2020.
Toutefois attention : les billets achetés pour la séance annulée (6
juin 2020) ne sont plus valables et peuvent vous être remboursés.
Voir les conditions en fin de plaquette.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des ventes
POUR LES ABONNEMENTS
- L’Arbresle : à partir du samedi 5 septembre à la médiathèque
- Saint Germain Nuelles : le samedi 5 septembre au forum des
associations puis en mairie.
- Bully : en mairie dès le lundi 7 septembre (uniquement pour les
spectacles du Pass Trio).
POUR LES BILLETS À L’UNITÉ
À partir du mardi 22 septembre dans tous les points de vente, en
ligne (cf. ci-dessous), sur place au moment du spectacle et sur
www.billetreduc.com pour certains spectacles (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 de la Saison Culturelle de L’Arbresle et du Pass Trio sont
vendus 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 : billetterie en ligne ! Vous pouvez désormais prendre
vos abonnements et billets en ligne, régler par carte bleue, imprimer
vos billets ou les avoir sur votre smartphone. Pour cela rendez-vous
sur www.mairie-larbresle.fr !
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.

Remboursement des spectacles annulés :
Les spectacles « Et pendant ce temps Simone Veille ! » et « Tram des
Balkans » annulés au cours de la saison 19-20 ont pu être reportés sur
cette nouvelle saison.
Attention cependant, les billets achetés lors de la saison dernière ne
seront pas valables sur les nouvelles dates.
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez demander votre remboursement avant
le 15 novembre. Pour cela, merci de transmettre par mail * :
votre nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, photo ou
scan des billets concernés ainsi qu’un RIB.
* s’adresser à la Mairie du lieu où les billets ont été achetés :
- Médiathèque de L’Arbresle : cl-poulin@mairie-larbresle.fr
- Mairie de Saint Germain Nuelles et Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle : evenements@mairie-sgn.fr
- Mairie de Bully : dgs@bully.fr

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

Bulletin de Réservation
1 bulletin / personne. Merci de cocher le(s) spectacle(s) de votre choix. Conseil : faites une copie de ce bulletin afin d’en garder un exemplaire !

SPECTACLE

DATE - HEURE
LIEU

PUBLIC

ABONNEMENT
à partir de
3 spectacles

PRIX À L’UNITÉ
Plein tarif

Tarif réduit*

Vendredi 11/09 - 19h00
Salle Claude Terrasse

Tout
public

« À Nos
Amours...»
Sophia Aram

Vendredi 02/10 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
15 ans

○ 16 €

○ 22 €

○ 19 €

Radio Bistan

Vendredi 30/10 - 20h30
Salle expo. médiathèque

Dès
10 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Rêche Peluche

Vendredi 18/12 - 19h00
Salle Claude Terrasse

Dès
4 ans

Gratuit

Concert d’Orgue

Samedi 19/12 - 17h00
Eglise de L’Arbresle

Dès
8 ans

Vendredi 08/01 - 19h00
Salle du Colombier
Saint Germain Nuelles

Dès
6 ans

○5€

○8€

○6€

Fables
de Jean de la Fontaine

Vendredi 22/01 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
7 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Voyage à travers
l′Impossible

Vendredi 05/03 - 20h30
Amphi Collège 4 Vents

Dès
6 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Vendredi 19/03 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
10 ans

○ 12 €

○ 16 €

○ 14 €

Vendredi 09/04 - 20h30
Salle Claude Terrasse

Dès
13 ans

○7€

○ 10 €

○8€

Mercredi 21/04
2 séances à 16h et 17h30
Salle expo. médiathèque

De 1
à 5 ans

/

Samedi 05/06 - 20h30
Centre-bourg de Bully

Tout
public

○7€

○ 10 €

○8€

TOTAL :

....... euros

....... euros

....... euros

PASS TRIO

PASS
TRIO

Présentation des
Saisons Culturelles

PASS
TRIO

Concerto pour
Deux Clowns

Et pendant
ce temps
Simone Veille !

San Antonio
chez les Gones

PASS TRIO

Pom’Pomme

Tram des
Balkans

Gratuit

Gratuit
Gratuit

○5€

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 www.mairie-larbresle.fr.
Nom					Prénom
Adresse 		
Code postal 			

Ville

Tél. 				Mail
Je souhaite recevoir les newsletters culturelles par e-mail :
Date ........ / ........ / ................

oui

non

Signature de l’abonné(e) :

* 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.
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DATES À RETENIR !
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
A PARTIR DE 19H00
SALLE CLAUDE TERRASSE

Présentation festive
des Saisons Culturelles & Concert

VENDREDI 2 OCTOBRE
20H30
SALLE CLAUDE TERRASSE

À Nos Amours...
Sophia Aram

VENDREDI 30 OCTOBRE
20H30
SALLE D’EXPO MÉDIATHÈQUE

Radio Bistan

CONCERT

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
19H00
SALLE CLAUDE TERRASSE

Rêche Peluche

CONTE
MUSICAL

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
17H00
ÉGLISE DE L’ARBRESLE

Concert Orgue de Noël

CONCERT
BAROQUE

VENDREDI 8 JANVIER
19H00
SALLE DU COLOMBIER / SGN

Concert0
Pour Deux Clowns

CIRQUE
POÉTIQUE

VENDREDI 22 JANVIER
20H30
SALLE CLAUDE TERRASSE

Fables de
Jean de la Fontaine

THÉÂTRE
FAMILIAL

VENDREDI 5 MARS
20h30
AMPHI. COLLÈGE 4 VENTS

Voyage à Travers
L’Impossible

THÉÂTRE
FAMILIAL

VENDREDI 19 MARS
20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE

Et Pendant ce Temps
Simone Veille !

VENDREDI 9 AVRIL
20h30
SALLE CLAUDE TERRASSE

San Antonio
Chez les Gones

THÉÂTRE
HUMOUR

MERCREDI 21 AVRIL
2 séances : 10h00 & 11h30
SALLE D’EXPO MÉDIATHÈQUE

Pom’Pomme

CONTE
MUSICAL

SAMEDI 5 JUIN
20H30
CENTRE-BOURG DE BULLY

Tram des Balkans

SOIRÉE
FESTIVE
ONE WOMAN
SHOW

COMÉDIE
AU FÉMININ

CONCERT
FESTIF
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