
un monde de spectacles

Saint-Germain-Nuelles



4 5

6 7 8

9 10

11 12 13

14 15



Chers spectatrices, Chers spectateurs,
Lola Colin, qui a succédé à Juliette Barret, a programmé avec l’aide et le soutien 
inconditionnel de Claudy Lieggi, conseiller technique, et Claire Poulin, responsable 
de la saison culturelle de L’Arbresle, 10 nouveaux spectacles qui, nous l’espérons, 
réjouiront vos cœurs.

La diversité reste le maître-mot de ce programme, avec parmi tous les spectacles de 
cette saison le one-man show de « Thomas VDB », chroniqueur à France Inter bourré 
d’humour et d’autodérision qui ouvrira le bal au mois d’octobre. De la musique et 
de la magie, avec le duo atypique d’un musicien poète et un magicien jongleur avec 
le spectacle « Vivi ». Un seul en scène plein d’humanité, « Moitié voyageur » qui 
nous immerge dans la culture gitane. Ainsi que des spectacles comme « Ô » qui, à 
travers du théâtre de marionnettes, aborde un thème urgent et actuel : la disparition 
de l’eau.

Cette saison les scolaires seront encore à l’honneur. 
Après le succès de « Perséphone ou le premier hiver », co-organisé dans le cadre 
d’un programme d’éducation artistique et culturelle par les communes de L’Arbresle, 
Lentilly et Saint Germain Nuelles, nous retentons l’aventure avec « Duo Juan », de la 
compagnie Théâtres de l’Entre-Deux, d’après le chef d’œuvre de Molière dont nous 
fêterons en 2023 le 350ème anniversaire de la mort.

Par ailleurs, nous avons signé une convention de partenariat Pass culture* afin de 
développer des séances auprès du public collégien et lycéen. Ainsi, les élèves de 4ème 
des collèges de Châtillon et de L’Arbresle vont pouvoir bénéficier en mai prochain 
de séances scolaires du spectacle « Premier soleil : enquête sur la mort de 
Roméo & Juliette » de la compagnie la bande à Mandrin, que nous organisons en 
mutualisation.

Enfin une grande première, 
la présentation festive des saisons culturelles 2022- 2023 
se tiendra le vendredi 9 septembre prochain à partir de 19h 

sur notre commune à la salle des fêtes de Nuelles.
 Nous vous y attendons nombreux !

Clin d’œil
Juliette Barret a travaillé à nos côtés en tant que chargée culturelle pendant  
5 ans, jusqu’à fin octobre 2021, où elle a pris la direction du théâtre-Cinéma Jean 
Carmet à Mornant. Juliette a su enrichir notre programmation avec des spectacles 
à destination des adolescents et des adultes et des spectacles de plus grosse 
envergure dans le cadre de la mutualisation avec L’Arbresle et Bully qu’elle a 
construite et portée avec Claire Poulin. 
Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans ses nouvelles fonctions. 

Jeannie Lebourdais
Conseillère déléguée à l’action culturelle

Noël Ancian          
Maire de Saint Germain Nuelles          

éditoI 

 *Le Pass culture est un nouveau dispositif 
mis en place par le ministère de la culture 
favorisant l’accès à la culture pour les jeunes
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événement gratuit • vendredi 9 septembre à partir de 19h 

lieu 
Salle des fêtes de Nuelles

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

Sinner G’s 
Une énergie funky et chatoyante !

à 
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r d

e 
19

h

Bully 
L’Arbresle 
Saint-Germain-Nuelles

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

Evènement 
gratuit !

            
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

Concert et présentation 
festive des
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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 
de L’Arbresle
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

one-man 
show

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

sera organisé à l’issue 
de chaque représentation.

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

Théâtre de marionnette et jeu burlesque, décor 
malicieux pour deux comédiens bruiteurs et 
manipulateurs d’objets ! 
José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. Un 
matin, le lac a disparu, ils partent à la recherche d’eau…
Pendant leur absence, un oiseau assoiffé et un paresseux 
déshydraté investissent la maison, ils cherchent eux 
aussi… de l’eau !
Un spectacle bi-frontal, durant lequel le spectateur
voit successivement l’envers du décor, puis un final 
en commun.

Ô
lieu Salle des fêtes de 
Nuelles
tout public  
à partir de 3-4 ans
durée 45 min

 
Texte et Mise en scène 
Adrien Perez
Idée originale Pauline Bourret
Interprètes Gwennaël Mele 
et Adrien Perez 
Décor, Costumes et 
marionnettes Pauline Bourret
Création lumière 
Guislaine Rigolet 
Création musicale 
Tristan Castella
Regard extérieur Greg Truchet 
Visuel Thierry Girard

www.lavolubile.fr

mardi 15 novembre

CIE LA VOLUBILE

Note d’intention des artistes
« L’eau devient de plus en plus précieuse. 
Nous avions envie de sensibiliser les 
plus jeunes mais aussi les familles en 
imaginant des personnages en situation 
de manque d’eau. De l’autre côté, les 
enfants voient l’envers du décor mais 
aussi la surconsommation d’eau des pays 
développés »

farce 
marionnettique

à 18h30 
et à 20h30
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QuintetRis est un quintet à vent qui s’est formé en 
2021 à l’initiative de cinq étudiants du conservatoire 
national supérieur de Lyon. Créé avec la motivation 
de découvrir un répertoire nouveau et soudé 
depuis par une précieuse amitié, QuintetRis, dans 
une dynamique de transmission, se produit dans 
des lieux tels que les écoles et les hôpitaux afin de 
partager la musique là où elle est bien souvent trop 
peu présente. Ainsi le quintet interprète aussi bien 
les pièces du répertoire que des arrangements, lui 
permettant d’apporter de grandes oeuvres dans de 
petites salles !
 
Une séance sur le temps scolaire sera organisée en 
journée pour les écoles élémentaires.

QuintetRis

hors saison culturelle

vendredi 2 décembre à 20h

hors saison
événement

m u s i q u e
c l a s s i q u e

lieu Salle du Colombier, 
Saint-Germain-Nuelles
tout public  
durée 1h15

P R O G R A M M E 
Flûte Mathilde Alvin 
Cor Julien Moussa 
Clarinette Llawen Pearce  
Basson Maximilien 
Guillemeteau 
Hautbois Coline Vallot 

Pour réserver 
vos billets 

merci de contacter  
Lise Marx  

au 06 68 39 31 72
tarifs entre

7 € & 10 €
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« 1er prix du jury du festival mondial 
des théâtres de marionnettes de 
Charleville-Mézières »

mardi 13 décembre

L’île au trésor CIE 
9THERMIDOR

Théâtre 
d’objets & 
musique

Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson, 
dans toutes ses dimensions épiques, comiques et 
poétiques ! 

Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille à 
l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série 
d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au 
trésor. Aidé par ses amis, le docteur Livesey et le Comte 
Trelawney, il embarque à bord de l’Hispanola, à la 
recherche de l’Ile au trésor. Mais l’équipage se révèle être 
une bande de pirates menée par John Silver. Jim et ses 
amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le 
trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? 

lieu Salle des fêtes de 
Nuelles
tout public  
à partir de 7 ans
durée 63 min

 
Mise en scène Stéphane 
Boireau et Ophélie Kern
Conception, scénographie, 
jeu Stéphane Boireau
Adaptation texte, regard 
et lumière Ophélie Kern
Composition, interprétation 
musicale, regard Pierre Burette
Affiche Vincent Aboucaya
Couturière Emmanuelle 
Fouche

www.cie9thermidor.com

cœurcoup de
à 18h30 
et à 20h30
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Les Madeleines 
de Poulpe

vendredi 13 janvier à 19h

Cie Kadavresky

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 & 
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

rioT
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« A travers le rire, le texte, 
coécrit par Anaïs Harté et 
Vincent Dedienne, aborde la 
problématique de l’identité. 
Jouant sur les clichés 
jusqu’à l’absurde, Logan 
De Carvalho évite ainsi la 
démagogie. Une bluffante 
performance d’acteur tout 
en humour, humanité et 
générosité ». Télérama

Vendredi 24 février à 20h30

Moitié 
Voyageur CIE GRANDS ÉCARTS 

& CIE TRACASSE 
& ID PRODCUTION

seul en
scène

Une création drôle et forte en rebondissements. 
Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans, même 
si ses parents se sont sédentarisés du côté de Clermont-
Ferrand. Il aurait pu bicrave des vagos, chourave des 
cartnies avec ses cousins et craillave des niglés avec sa 
racli. Mais non, il est devenu acteur, et pour ça il est parti 
à Paris. Sauf que voilà… Il apprend que sa petite sœur 
va se marier avec un gitan, un vrai, qui appartient à cette 
communauté que Logan vient tout juste de quitter…
C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur sa propre 
identité, divisée entre la famille de laquelle il vient et 
celle qu’il découvre dans « le théâtre ». Moitié Voyageur 
c’est le retour de Logan dans la vie des gitans, sur scène, 
seul mais avec plein de personnages pour l’aider à 
explorer ce monde qui fait partie de lui-même et dont lui 
ne fait plus vraiment partie.

lieu Salle des fêtes de 
Nuelles
tout public  
à partir de 12 ans
durée 1h20

 
Interprétation et écriture 
Logan De Carvalho 
Mise en scène Gabriel 
Lechevalier
Co-écriture Vincent Dedienne, 
Anaïs Harté & Gabriel 
Lechevalier 
Lumière Lucie Joliot 
& Laura Cottard

www.lesgrandsecarts.com

©
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*Une vente du livre « Ma sœur est une 
gitane » sera organisée à l’issue du 
spectacle. Un témoignage dans lequel 
l’artiste donne plus de détails sur sa 
jeunesse, son parcours, son « transfuge ».
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Un spectacle à la fois drôle, burlesque et poétique, à 
la croisée des arts de la scène !
Deux artistes se retrouvent sur scène pour présenter leur 
spectacle...  Plutôt atypique ce duo ! L’un est musicien et 
poète, mais tatillon et rigide, tandis que l’autre, magicien 
et jongleur, se montre facétieux et insouciant : la tâche 
s’annonce donc compliquée, et il y a fort à parier que tout 
ne se passera pas « comme sur des roulettes ».
C’est sans compter sur l’apparition d’une curieuse petite 
valise qui va encore perturber un peu plus la tâche des 
deux comédiens déjà bien mal engagés... Que contient-
elle, et surtout, comment faire pour l’attraper ? Car 
comment dire ? Elle aussi est plutôt malicieuse !  Au son 
envoûtant et mystérieux du didgeridoo, de la kalimba, et 
du beat box, se mêlent jonglage, magie et effets visuels 
qui tiennent en haleine petits et grands. 

lieu salle des fêtes  
de Nuelles
tout public  
à partir de 3 ans
durée 50 min

  
Magie jonglage Cédric Bertox
Musique, beatbox Zalem 
Scénographie Victor 
Maillardet 
Création musicale Zalem 
Régie technique 
Norbert Rostaing

www.vibration-visuelle.com

mardi 7 mars

Vivi CIE 
VIBRATION VISUELLE
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magie et 
musique

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

sera organisé à l’issue 
de chaque représentation.

*Moments de rencontre entre le public et les artistes, 
les bords de scène permettent de prolonger 
le spectacle, d’en comprendre la genèse, 
la fabrication, les enjeux sous-jacents…
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à 18h30 
et à 20h30
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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 spectacle virtuose, un théâtre d’objets tendre 
et drôle qui permet aux spectateurs de tous âges 
de refaire connaissance avec le grand âge et ses 
décalages.

Un spectacle pour apprendre ce que tout le monde n’a 
pas toujours eu l’occasion de découvrir : que certaines 
personnes très âgées chantent encore, et à tue-tête ! 
Que tous ne sont pas toujours au lit, que certains sont 
pleins d’humour, de gourmandise, qu’ils peuvent être 
grognons ou taquins, aimer la musique, qu’ils peuvent se 
disputer, dire des gros mots, se faire de vrais amis, avoir 
de l’esprit, aimer la liberté...bref, comme tout un chacun 
en ce monde ! 
Une ode à nos anciens, comme ils sont, là où ils sont ! 
Un spectacle franc, bouleversant, atypique. Pour parler 
aux enfants et aux adultes du grand âge avec un réalisme 
étonnamment doux.

lieu Salle des fêtes de 
Nuelles
tout public  
de 6 à 106 ans 
durée 50 min

 
Production 
La Masure Cadencée
Co-production Théâtre 
de l’Aqueduc de Dardilly, 
Fondation des petits frères 
des Pauvres, Cie Raymond et 
Merveilles.
Jeu Marion Cordier 
et Eugénie Leclercq
Ecriture Marion Cordier
Regard extérieur et direction 
d’acteur Aude Maury et Julien 
Reneaut
Création lumière Olivier Epp
Régie lumière et son 
Quentin Verne
Scénographie 
Anabel Strehaiano
Costumes Anne Dumont
Visuel affiche Isabelle Fournier

lamasurecadencee.com

mardi 4 avril

Vieillardises cie la masure 
cadencée
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T h é â t r e 
d ’ o b j e t s 

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

sera organisé à l’issue 
de chaque représentation.

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

à 18h30 
et à 20h30
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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 
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

vendredi 12 mai à 20h30

Cie La Bande 
à Mandrin

théâtre

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

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

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

« 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     

humour 
musical

rioT
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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-saint-germain-nuelles.
mapado.com 

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

OUVERTURE DES VENTES
Pour les abonnements :  
Au forum des associations, le samedi 
3 septembre de 13h30 à 17h30, salle du 
Colombier.
Le soir de la présentation de saison, le 
vendredi 9 septembre à la salle des fêtes 
de Nuelles. 
Puis en ligne ou en mairie jusqu’au 
premier spectacle de chaque 
abonnement. 
Pour les billets à l’unité : 
Rendez-vous dès le mardi 20 septembre 
en mairie, en ligne et à l’Office de 
Tourisme de L’Arbresle (dans la limite des 
places disponibles). 

Les spectacles du Pass Trio  
sont aussi en vente chez  
nos compères !
> L’Arbresle : à partir du samedi 3 
septembre à la médiathèque 
> 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 Saint-Germain-Nuelles
tél 04 74 1 23 07
MAIL mairie@mairie-sgn.fr
SITE www.st-germain-nuelles.fr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/
SaintGermainNuelles/
Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle 
TEL 04 74 01 23 07
MAIL officedetourisme@paysdelarbresle.fr

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

L’ARBRESLE 
• salle Claude Terrasse, 201 rue de Paris 

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

LENTILLY 
• La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru 



les petits « plus » hors abonnement plein tarif tarif réduit* tarif abonné

QuintetRis vendredi 2 décembre 22
SEANCE SCOLAIRE Infos billetterie en page 7

Duo Juan 31 mars 23  TOUT PUBLIC
En collaboration L’Arbresle, SGN et Lentilly 10 € 8 € 7 €

Duo Juan 27 et 28 mars 23 
SEANCES SCOLAIRES + ATELIERS Gratuit

Premier soleil : Enquête sur la mort de Roméo 
et Juliette 11 et 12 mai 23 
SEANCES SCOLAIRES

Financement par les collèges via le pass 
culture

tarifs
& différentes formules d’abonnement

* tarif réduit : il s’applique aux moins de 26 ans, familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 
ans), groupes à partir de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux et abonnés des 
saisons culturelles de Bully, L’Arbresle, SGN. 

Nouveau dispositif : Retrouvez toutes nos offres au tarif réduit sur le site www.pass.culture.fr pour tous les 
bénéficiaires du pass culture !
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et de la billette-
rie, 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 adres-
ser aux services culturels de L’Arbresle et de Saint Germain Nuelles.

abonnement famille  
(5 spectacles) • 25 euros •

billet à l’unité

plein tarif tarif réduit* tarif abonné

Ô 15 novembre 22 8 € 6 € 5 €

L’île au Trésor 13 décembre 22 8 € 6 € 5 €

Les Madeleines de poulpe 13 janvier 23 8 € 6 € 5 €

Vivi 07 mars 23 8 € 6 € 5 €

Vieillardises 04 avril 23 8 € 6 € 5 €

abonnement adultes/ados  
(4 spectacles) • 45 euros • plein tarif tarif réduit* tarif abonné

Thomas VDB S’acclimate 21 octobre 22 24 € 20 € 18 €

Moitié voyageur 24 février 23 10 € 8 € 7 €

Premier soleil : Enquête sur la mort de Roméo 
et Juliette 12 mai 23 16 € 14 € 12 €

Les frères Jacquard 10 juin 23 12 € 9 € 8 €

abonnement pass trio 
• 43 euros • plein tarif tarif réduit* tarif abonné

Thomas VDB S’acclimate 21 octobre 22 24 € 20 € 18 €

Les Madeleines de poulpe 13 janvier 23 8 € 6 € 5 €

Premier soleil : Enquête sur la mort de Roméo 
et Juliette 12 mai 23 16 € 14 € 12 €

Still lovin’ ze Sud
Les frères Jacquard 10 juin 23 12 € 9 € 8 €



Rendez-vous encore cette année avec le théâtre amateur en 
novembre 2022 à la salle des fêtes des Nuelles avec la troupe 
Théâtreille qui jouera la comédie de Nicolas BOUCHEREAU : 
adopteuneprincesse.com (tout public).  

Le concert public annuel des New Hell se tiendra au printemps, 
toujours au même endroit. Ils espèrent vous y retrouver 
nombreux pour vous faire découvrir le nouveau répertoire qu’ils 
travaillent et passer une soirée festive ensemble ! 

La faisabilité de la 8e Nuit du Conte pour juin 2023 n’a pas encore 
été statué, mais ils espèrent pouvoir reconduire cet évènement 
aux Carrières de Glay. 

Depuis plus de 10 ans, l’association les tontons Daniels organise 
la pétanque musicale en juillet 2023, un moment festif et 
familial. La pétanque se pratique en toute camaraderie et bonne 
humeur, avec 3 à 4 concerts gratuits de grande qualité, ils vous 
attendent pour venir guincher jusqu’à tard dans la nuit.

Le Festival ONDES ET BAL sera de retour en août 2023 pour 
une nouvelle édition Musicale ! Venez en famille sur notre beau 
festival qui comprend un village artisanal, de nombreux jeux pour 
enfants, une belle zone gourmande de Food Truck ainsi que notre 
sélection (bio et locale) de succulentes bières et excellents vins. 
Les Bouilleurs de Cru. 

programmation

Pour profiter de l’été, destination Saint Germain Nuelles ! 
La municipalité vous réserve également des petites 
animations surprises pour l’été 2023 :

Un petit avant- goût de ce qui vous attend : La Lyre Véranaise c’est 
l’harmonie de Saint-Vérand. Sa cinquantaine de musiciens répartis 
en pupitres de bois, cuivres et percussions vous entraînera dans 
l’univers d’Ennio Morricone. Ce compositeur de talent a signé les 
musiques de nombreux films à grand succès. Venez écouter le 30 
juin 2023 à la salle du Colombier, ces amateurs passionnés et 
partager avec eux une soirée riche en émotions et en souvenirs.

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

Merci à tous nos bénévoles, 
agents techniques et élus pour 
leur aide si précieuse.
Merci pour votre engagement, 
votre sourire et votre bonne 
humeur tout au long de l’année 
qui participent au succès de la 
saison culturelle.

Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de bénévoles, faire de 
nouvelles rencontres, partager 
vos compétences, passer 
des moments agréables et 
conviviaux tout en découvrant  
le monde du spectacle vivant, 
n’hésitez pas à nous écrire ! 
lola.colin@mairie-sgn.fr

Un grand 
merci aux 

équipes !

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

Merci pour votre soutien ! 



Saint-Germain-Nuelles

licences d’entrepreneur de spectacles vivants 
N°1-1115958 • N°2-1100806 • N°3-1100807
chargée de la saison culturelle 
Lola Colin
création graphique & mise en page 
la vie en rose
Ewen Prigent
© photos  
les compagnies artistiques
impression 
1850 exemplaires chez IDMM

 Stores extérieurs  Store intérieurs  Pergolas             
 Volets roulants  Moustiquaires  Portes de garage 

35 rue des Martinets 69210 L’ARBRESLE - Tél 04 74 01 05 11 
ads.pascale@lesartisansdustore.com 

www.lesartisansdustore.com 

Vignerons audacieux et passionnés

Visitez notre espace de vente à Sain-Bel
Et dénichez tous nos vins sur www.agamyshop.fr

www.crouzetfils.fr

04 74 01 00 44
contact@crouzetfils.fr

269 route des Bruyères
69210 Saint-Germain-Nuelles

Travaux publics
Terrassement • VRD

Merci pour votre soutien ! 

FORMATION
PHOTOSHOP

INDESIGN

ILLUSTRATOR

CULTURE GRAPHIQUE

Agnès SAINT-PIERRE
06 73 65 43 38
contact@petitateliernumerique.com
www.petitateliernumerique.com

Impasse de la Prébende
69210 SAINT-GERMAIN-NUELLES
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un monde de spectacles

conte
danse

musique
théâtre

symphonie
comédie
concert
récital
cirque
poésie


