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Fêtes et manifestations du 11 au 17 janvier 2019
SPECTACLES
Vendredi 11 janvier : BESSENAY : théâtre « Chic et Chips » comédie de Thierry François et Isabelle Virgo.
Présentée par Les Torches Bugnes. Mise en scène Eve Broue. Déconseillé au moins de10 ans. A 20h30 salle du
Prado. Tarif 8 €. Infos 06 60 24 27 66 contactcpebessenay@gmail.com
Vendredi 11 janvier : SAINT GERMAIN NUELLES : « Bankal » spectacle tout public par la Compagnie Puéril
Péril. « Spectacle d'acrobatie à hauteur de tabourets... Mais quels tabourets ! Cherchant en permanence à flirter avec
ce point fugace qui sépare l'équilibre et la chute, ils créent un duo délicat et rieur qui parle de la limite entre le risque
et le danger. ». À 19h salle du Colombier à Saint Germain Nuelles. Infos et réservations Mairie de Saint Germain
Nuelles 04 74 01 23 07 mairie@mairie-sgn.fr ou Office de tourisme du Pays de l’Arbresle 04 74 01 48 87
CINÉMA
SAIN-BEL : cinéma Le Strapontin http://www.le-strapontin.com/ - Répondeur programmation 04 74 01 19 00
- Vendredi 11 janvier à 21h : « L’empereur de Paris » (France, historique, policier) avec Vincent Cassel
- Samedi 12 janvier à 21h : « Rémi sans famille » (France, aventure, 1h49) à partir de 6 ans avec Daniel Auteuil
- Dimanche 13 janvier à 16h30 : « Lola et ses frères » (France, comédie dramatique, 1h45) de Jean-Paul Rouve
- Mardi 15 janvier à 21h : « Une affaire de famille » (Japon, drame, 2h) en VOST, Palme d’Or Cannes 2018
Samedi 12 janvier : BULLY : « Océans » de Jacques Perrin au Caveau Domaine Carret (chemin du Pilon) à 20h30.
Entrée Libre. Infos http://www.lecaveau.org/le-lieu/
CONTES
Samedi 12 janvier : L’ARBRESLE : « Voyage au Pays des contes », à 11h à la Médiathèque. De belles histoires
présentées par l'association Les Rats Conteurs, pour les enfants dès 4 ans. http://www.mairie-larbresle.fr/
RANDONNÉES PÉDESTRES
Le calendrier 2019 des randonnées dans le Rhône est consultable sur https://rhone.ffrandonnee.fr/ et disponible à
l’Office de tourisme.
EXPOSITIONS
Jusqu’au 27 février : L’ARBRESLE : exposition « Carnet de Territoire, le Beaujolais », une exposition réalisée et
présentée par le CAUE Rhône Métropole et le Syndicat Mixte Beaujolais. « Des sommets du Beaujolais aux Pierres
Dorées, de la vallée de la Turdine au Val de Saône, 20 panneaux pour découvrir les singularités du Beaujolais,
comprendre ses paysages et agir pour la qualité du cadre de vie. » A l’Espace découverte du Pays de L'Arbresle (18
place Sapéon), entrée libre mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h. Infos 04 74 01 48 87
Temps fort de l’exposition : conférence gratuite
« Architecture et mode de vie des fermes et maisons de vignerons en Beaujolais des Pierres Dorées »
Samedi 12 janvier à 16h à l’Espace Découverte (COMPLET).
Prochaine séance le samedi 9 février : inscription conseillée (places limitées) au 04 74 01 48 87
Jusqu’au mercredi 30 janvier : L’ARBRESLE : exposition « La laboratoire de bande dessinée » à la
médiathèque (place de la République). « Cette exposition jeunesse de panneaux interactifs explique les codes de la
bande dessinée de façon simple et ludique. Toutes les explications sont suivies d’exercices et de jeux. Le monde de
la bande dessinée devient tout à coup très accessible ». http://www.mairie-larbresle.fr/
STAGES / ATELIERS
Samedi 12 janvier : COURZIEU : atelier Feldenkrais « Plus confortablement couché sur le ventre, explorer les
possibilités de la tête et des jambes » de 15h30 à 18h au 1010 route de Lafont. Infos et inscriptions Christel Dalon
praticienne certifiée 06 85 06 38 59 ou c.dalon@gmail.com www.feldenkrais-lyon
BILLETTERIE OFFICE DE TOURISME
Mardi 22 janvier : L’ARBRESLE : comédie musicale « Vos idoles » par la Compagnie Trabucco à 15h salle
Claude Terrasse. Billets en vente jusqu’au samedi 19 janvier 2019. Tarif individuel 27 €
Règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Régisseur OT »
Pour annoncer vos manifestations sur ce calendrier, merci de remplir un formulaire sur
https://pro-arbresletourisme.jimdo.com/boite-a-outils/organisateurs-de-manifestations/

