un monde de spectacles
L’Arbresle
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Un air de déjà-vu ?

éditoI

En feuilletant cette plaquette, vous avez l’impression de ne rien découvrir ?
Normal ! Sur les douze spectacles qui vous sont proposés pour cette saison,
six l’étaient déjà la saison passée… Certains ont même été reportés deux fois.
Simone veille depuis si longtemps que nous avons hâte de la voir enfin le
1er octobre. Le 19, nous pourrons nous émerveiller devant le Concerto pour
deux clowns de la compagnie des Rois Vagabonds. Pour rire des truculences du
commissaire San Antonio, il nous faudra patienter jusqu’au printemps prochain.
Mais il serait malhonnête de nous accuser de réchauffé… Regardez donc cette
plaquette ! Elle a bien changé ! Plus claire, bien distincte de celles de SaintGermain-Nuelles et Bully pour qu’il soit facile de se repérer dans les différentes
saisons culturelles. L’agenda commun aux trois communes a la même fonction :
affichez-le pour ne rien manquer !
Et comme on n’aime pas la routine : la présentation des trois saisons culturelles
aura lieu cette année à Bully, salle du Repiel, le vendredi 10 septembre.
Dernière nouveauté, et de taille : une grande opération d’éducation artistique
et culturelle fédérera à la fois les trois communes alliées mais aussi Lentilly,
Sarcey, Châtillon. Objectif : amener 750 élèves au théâtre, pour un spectacle
autour de la mythologie grecque, Perséphone ou le premier hiver, conçu
et interprété par une troupe lyonnaise. Puissent ces jeunes spectateurs y
conduire à leur tour leurs parents, le 11 mars, dans la belle salle de la Passerelle
à Lentilly ! En tout cas, c’est notre pari !

Au plaisir d’applaudir avec vous tous
ces artistes qui nous ont tant manqués,
Anne Thiéry		
Adjointe à la culture et au patrimoine

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

consignes sanitaires
Les différents spectacles proposés dans cette plaquette seront organisés dans le
strict respect des consignes sanitaires en vigueur (pass sanitaire, distanciation,
masque…) au moment de l’évènement. Les éléments présentés peuvent
être modifiés (dates, lieux, horaires) ou annulés en fonction du contexte
et des mesures sanitaires. Par ailleurs, le nombre de places mis en vente au
4 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.
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Bully
à partir de 19h

vendredi 10 septembre

Salle du Repiel

saisons
L’Arbresle
Saint-Germain-Nuelles
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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 !
Puis concert avec le groupe

lieu salle Claude Terrasse,
Salle du Repiel à Bully

Distribution :
Léa Stemmel, chanteuse
Émilien Comtet,
guitariste et choriste
Joris Carozzani, bassiste
Benoît Meunier, claviériste
Morgan Mastrovalerio, batteur
Raphaël Morel, trompettiste
Cyril Marcon, tromboniste
Florine Caspar, saxophoniste alto
Rémy Sauzet, sax ténor et baryton
Aliocha Porta, clavier et batterie

OMHLKMKMLHMLKMHLO
MHMLKMHLKMOLKMKMLH
OMHLKMKMLHMLKMHLO
LHMLKMHLKMOLKMKMLH
O M H L Ks M K M L O M L K M H L O
te deL
MLHM
VenH
s KMKMLHMLKMHL
ement
n
n
o
b
a MpH
ce
MLK
sur la L K M O L K M K M L H M
MOMHLKMKMLHMLKMHLO
OMHLKMKMLOML
K Msoirée
H L! O
Bonne
MOMHLKMKMLHMLKMHLO
Groove General Store est un groupe lyonnais
de reprises Soul et Funk créé en 2015.
De Stevie Wonder à Jamiroquaï en passant
par Maceo Parker, Kool & the Gang, Marcus Miller
ou encore Otis Redding, venez découvrir ou
redécouvrir les plus grands standards du genre
joués par des passionnés. Vous trouverez dans
les rayons du GGS Show, de l’ancien, du neuf,
mais essentiellement du groove.

événement gratuit • vendredi 10 septembre à partir de 19h

vendredi 1er octobre à 20h30
Trio

© Christelle Gilles

comédie
au féminin

Et pendant ce temps
Simone veille !
monsieur max
production

de L’Arbresle
tout public

à partir de 10 ans
durée 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

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

y

lieu salle Claude Terrasse

www.monsieur-max.fr
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement durant 3 mois.
Les billets achetés pour la saison dernière ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à reprendre des places.
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mardi 19 octobre à 19h

Trio

© Les Rois Vagabonds

cirque
poétique

Concerto
pour deux clowns

compagnie
les rois vagabonds

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 6 ans
durée 1h10
De et par : Julia Moa Caprez
et Igor Sellem
Technique : Sacha Pinget et
Florian Euvrard

www.lesroisvagabonds.com
Avec le soutien de :
Région Franche-Comté,
Département du Jura.
Prix du Public Avignon Off 2013

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...
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les
musiciens sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns
traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout, « poètes
en action » selon la belle formule d’Henry Miller. 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.
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.

« L’étonnement et l’admiration se disputent
notre plaisir... Il ne faut pas s’y tromper,
derrière cette légèreté se cache la rigueur de
grands professionnels. Un vrai bijou, dont il
faut absolument se délecter sans modération
en ces temps d’austérité. » FRANCE 3
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement durant 3 mois.
Les billets achetés pour la saison dernière ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à reprendre des places.
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vendredi 19 novembre à 20h30

© Flous Furieux

concert

Radio Bistan
lieu salle d’exposition

de la médiathèque
de L’Arbresle
tout public

à partir de 10 ans
durée 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).

www.renobistan.com
La Compagnie Théâtre du Grabuge
est soutenue par la Ville de Lyon
et la Région Rhône-Alpes
(convention triennale).

compagnie
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 a pris le pouvoir en 2020.
Désormais président-chanteur à tendance
« khmer vert narcissique », il y impose un programme
écologique ambitieux.
Sur scène, il est accompagné de Claudine 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.

« Reno Bistan réussit la gageure de nous faire rire
et réfléchir avec un album satirique et incisif.
Certainement le plus original de l’année. »
REVUE HEXAGONE
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement durant 3 mois.
Les billets achetés pour la saison dernière ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à reprendre des places.
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événement

hors saison
mardi 30 novembre à 20h
Organisé et soutenu par le Département
du Rhône avec la participation de
la mairie de L’Arbresle

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 6 ans
durée 1h15
PROGRAMME

• 1er concerto
Brandebourgeois

• Marche pour
la cérémonie des turcs
Jean-Baptiste Lully

• Carmen

© Zamora

Jean-Sébastien Bach

musique
classique

Georges Bizet

• Oblivion

Astor Piazzola

• Au clair de la Lune sous
le ciel des tropiques
Jaime Martinez

Ce concert

vous est
proposé par
le Département
et n’est pas
compris dans nos
abonnements

Pour réserver
vos billets

merci de contacter
Lise Marx
au 06 68 39 31 72
tarifs entre

7€

&

10 €

hors saison culturelle

La Bande de hautbois
et de bassons de Lyon
L’histoire des « Bandes de Hautbois » débute sous
le règne de Louis XIII pour atteindre son apothéose
sous celui de Louis XVI. Le nouveau régime signe
l’arrêt des fastes de la cour où ces formations
animaient les cérémonies officielles.
Depuis 50 ans, ce genre réapparaît dans les
conservatoires. Les professeurs s’en servent de
prétexte pour faire jouer tous leurs élèves ensemble
et proposer des sonorités rarement entendues.
Un nouveau répertoire apparaît (transcriptions ou
œuvres originales).
La Bande de hautbois de Lyon est composée
majoritairement d’élèves du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.
Elle est encadrée par Jérôme Guichard, professeur
de hautbois dans ce même conservatoire,
et Pascal Zamora, cor anglais solo à l’Orchestre
national de Lyon.
L’ensemble a pour but essentiel de promouvoir
la pratique des instruments à anche double.
A cet effet, une séance sur le temps scolaire sera
organisée en journée pour les écoles élémentaires.
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vendredi 17 décembre à 19h

© Joëlle Dreidemy

conte
musical

Rêche Peluche
lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 4 ans
durée 55 mn
Conte et chant : Guy Prunier
Guitare : Jean-Luc Portalier
Contrebasse : Laurent Coulaud
Percussions : Marc Wolff
Lumière : Blandine Laennec

compagnie
raymond et merveilles

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 Père Noël
en compagnie de ses rennes (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 !

Spectacle de Noël,
Gratuit, sur réservation !
a noter

Dans le contexte sanitaire actuel,
l’accès à ce spectacle gratuit se fait sur réservation.
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 https://billetterie-larbresle.mapado.com/
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samedi 18 décembre à 17h
concer t
baroque

Concert
d’orgue de Noël
lieu Eglise St-Jean-Baptiste

de L’Arbresle
tout public

à partir de 8 ans
durée 1h
Avec : Lionel Avot

lionel avot

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.
Au programme : Bach, Frescobaldi, Bruhns et Boëly.
Douceur avec sa Pastorale, tendresse avec son choral
« Jésus, ma joie » et allégresse dès les premières notes de
sa célèbre Toccata en ré : un programme festif autour de
Bach pour célébrer Noël.
Cette année, les deux claviers et le pédalier seront
confiés à Lionel Avot, organiste à l’église de l’Etoile à
Paris et professeur d’orgue au Conservatoire de Lyon.

Concert de Noël,
Gratuit !
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samedi 29 janvier à 20h30

Trio

© Solène Renault

seul en
scène

Le chant du périnée
André Manoukian

enzo
productions

Conférence pianotée par André Manoukian
« Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en
tout public
3 000 avant Jésus-Christ dans une pyramide égyptienne ?
à partir de 12 ans
Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?
durée 1h40
Que l’expression « con comme un ténor » est justifiée par
les lois de l’acoustique ? Que l’exécution de Robespierre
De et par André Manoukian
a donné naissance au Jazz ? Que les notes de la gamme
influencent nos humeurs ? »
Assis au piano, André Manoukian nous invite à une
« Parce qu’il lui a fallu
traversée érudite et déjantée dans l’histoire de la
se sevrer de son amour
musique. Nous expliquant pourquoi certaines notes
pour les chanteuses,
nous tirent des larmes tandis que d’autres nous
André Manoukian a
angoissent ou nous rendent idiots d’amour, il nous fait
consacré son énergie à
partager la magie de la création musicale.
la musique, dont il nous
Tâchant de percer le mystère de la voix, il nous emmène
livre ici une savoureuse
des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du jazz en passant
histoire, revisitée sous
par les castrats de la Renaissance.
forme de « conférence
psycho-érotique pianotée ». De sa cure de désintoxication vocale à sa rédemption
Comme souvent avec lui, grâce à Pythagore et Claude François, André Manoukian
brosse une histoire de la musique comme vous
la digression est reine,
ne l’avez jamais entendue.
pour un one-man-show
musical aussi pédagogigue
que désopilant. » TÉLÉRAMA
lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle

9

Soutien sollicité auprès de la CCPA
et du Département du Rhône
programme
d ’ éducation

artistique
& culturelle

vendredi 11 mars

s p e cta c l e
musical
dessiné

à 20h30

lieu salle de la Passerelle

de Lentilly

tout public

à partir de 7 ans
durée 55 mn
Direction artistique,
composition et interprétation :
Le trio NOUK’S :
• Mathilde Bouillot, flûtes,
percussions, voix.
• Pauline Koutnouyan, accordéon,
clavier, voix.
• Hélène Manteaux, sax soprano,
contrebasse, synthé, voix.
Conception et réalisation
en temps réel de l’image :
Quentin Lugnier
Mise en scène et
dramaturgie : Maud Chapoutier
et Amandine Fonfrède
Textes : Maud Chapoutier
Regard extérieur : Camille
Régnier Villard et Catherine
Ailloud-Nicolas
Régie son et lumière :
Florian Bardet
Création lumière : Julie Berthon
Scénographie :
Amandine Fonfrède
Costumes : Julie Mathys
Logiciel vidéo : Benjamin Nid
Chargée de production :
Audrey Vozel
Une production de la Compagnie
Girouette.

www.ciegirouette.com
Coproductions :
• Le Théâtre La Mouche
• Le Polaris de Corbas
• l’Opéra - ville de Saint-Etienne,
Costumes et éléments de décors
réalisés dans les ateliers de
L’Opéra de Saint-Etienne.
Avec le soutien du groupe
des 20 Auvergne Rhône-Alpes.

trio nouk’s &
quentin lugnier
compagnie girouette

Perséphone

ou le premier hiver
Une histoire à découvrir en famille,
un vrai régal pour les yeux et les oreilles !
Avec « Perséphone ou le premier hiver », le trio NOUK’S
emmène le jeune public à la rencontre de Perséphone,
jeune fille curieuse et aventurière en quête de liberté.
Échappant à la surveillance de sa mère, elle tombe dans
un monde souterrain, sombre, inquiétant et merveilleux
à la fois. Curieuse de tout, Perséphone chemine vers
l’inconnu, elle grandit, intrépide, aventureuse…
Dessin, musique et théâtre s’entrelacent en direct
pour former une expérience originale pleine de poésie,
d’humour et de suspense.

l’école du spectateur
Ce spectacle est co-organisé par les communes
de L’Arbresle, Saint-Germain-Nuelles, Lentilly, Bully
et Sarcey, dans le cadre d’un programme d’éducation
artistique et culturelle de territoire.
Ainsi, en plus de la représentation tout public présentée
ici, 4 séances scolaires et 10 ateliers pédagogiques seront
organisés pour près de 750 élèves de cycle 3 (CM1, CM2,
6e) du territoire.
quatre séances scolaires

mardi 8 mars 2022

salle des fêtes de Nuelles.

jeudi 10 mars 2022

salle Claude Terrasse de L’Arbresle.

l’école du spectateur
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vendredi 1er avril à 19h

Trio

cirque
humouret

© Daniel Michelon

gallinacés

Voler dans les plumes
cie des plumés

lieu salle polyvalente

du Colombier de
Saint-Germain Nuelles
tout public

à partir de 3 ans
durée 50 mn
Conception et jeu :
Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières :
Jérôme Pigeon
Costumes : Fanny Gautreau
et Claire Dugard
Décors / Construction :
Arnaud Destree
La compagnie est soutenue
par le Conseil Régional des Hauts
de France, la DRAC des Hauts de
France, le Théâtre de la Girandole,
La Scène Conventionnée de Cusset,
La Picardie Verte,
la Batoude (Centre des Arts du
Cirque et de la Rue) et par La
Cascade (Pôle National des Arts
du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).

Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de
la graine », voilà le deuxième Opus de la Compagnie des
Plumés. Les poulettes et le chien sont toujours là, bien
sûr, comme membres à part entière de la famille.
Et ça déménage. Mais en douceur.
On prend valises et cartons pour s’installer ailleurs.
Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent.
Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules
se baladent, bientôt déboule un nouvel arrivant qui
chante divinement. Le tourne-disque avec ses vieilles
rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des
images surprenantes…
La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour
absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel
on ressort en fredonnant. Du jamais vu !!

« Aussi déjantée
que décalée… » PARIS MATCH
« Un spectacle pouleversant »
FRANCE INTER
Ne partez pas sans passer par le Poulomaton !

Après le spectacle, venez-vous faire tirer le portrait avec l’une des
vedettes de la compagnie, les poulettes ! L’occasion de repartir avec
une jolie photo souvenir et de profiter d’un temps d’échange et de
partage avec les artistes ! Dans le calme et le respect des animaux,
rencontrez les poules de très près.
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mercredi 27 avril à 10h et 11h30

© Philippe Tessieux

conte
musical

Pom’Pomme
lieu salle d’exposition

de la médiathèque
de L’Arbresle
pour les enfants de
1 à 5 ans accompagnés
de leurs parents
durée 30 mn
Mise en scène / scénographie :
Maëlle Bastelica (avec le regard de
Antoine Bastelica et Marie Haffa)
Lumières : Rémi Chedin

www.facebook.com/
bastelicamaelle

compagnie
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…

Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement durant 3 mois.
Les billets achetés pour la saison dernière ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à reprendre des places.
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vendredi 6 mai à 20h30
« Mon père aurait beaucoup
aimé ce spectacle. »
Patrice Dard

théâtre
humour

San Antonio
chez les gones

production
comédie odéon

lieu salle Claude Terrasse

de L’Arbresle
tout public

à partir de 13 ans
durée 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 au programme, ainsi
qu’une nouvelle vocation pour « Sa Majesté Béru » :
instituteur ! Nul doute que sa « pédé-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 !
Ce spectacle donne lieu à une reprogrammation et vous a été
proposé au remboursement durant 3 mois.
Les billets achetés pour la saison dernière ne pourront donc
pas être réutilisés. Veillez à reprendre des places.
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samedi 9 juillet à 20h

Trio

Kompa Doudou Chéri
concert & Auto-Reverse
festif
Kompa Doudou Chéri

lieu

Centre-bourg de Bully
(repli en salle du Repiel
en cas de pluie)

Ambiance cadencée,
aux couleurs des plages ensoleillées !

tout public
durée 2h

Ouverture des portes à 19h
Buvette et restauration
sur place
Antonin Cognet,
claviers & chœurs
Nathalie Diebold,
saxophone, ténor & chœurs
Sylvain Durantet,
percussions & chœurs
Juliette Frank,
basse & chœurs
Romain Maitrot,
trompette & chœurs
Laury Martel, chant lead
Nicolas Thé, batterie & chœurs
Luc Yengue, guitare
Vincent Dijoux, son live

Auto-Reverse

Kompa Doudou Chéri invite à chanter, danser,
et réunit les foules sur des sonorités cuivrées et
des rythmes endiablés. L’occasion de réentendre
le Kompa Rétro, un genre musical chaud et aérien qui
fait danser Haïti, les Antilles françaises, l’Amérique
centrale et les faubourgs africains.
Les huit musiciens font redécouvrir les succès des artistes
populaires haïtiens et martiniquais des années 70 ainsi
qu’un répertoire de compositions originales.
Back to the 80’s !
Karine Zarka,
chant et percussions mineures
Hélène Manteaux,
basse électrique et chœurs
Emmanuel Le Poulichet,
clavier et chœurs
Julien Delooz,
percussions et chœurs

Il y a une basse qui frappe et un clavier à bloc, il y a des percus qui t’emballent et une
chanteuse de choc. En piste pour danser et chanter sur les hits des années K7, les tubes
de la génération magnéto. De Eurythmics à Queen, de Cyndi Lauper à Etienne Daho,
passez directement de la Face A à la Face B avec ces quatre enfants de la radio.
Et rechargez vos piles pour longtemps... TRÈS longtemps !
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informations
pratiques
billetterie saison culturelle et
Les spectacles du Pass Trio
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 en raison du
contexte sanitaire.

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.
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 4 septembre
à la médiathèque et le soir de la
présentation des saisons culturelles,
le vendredi 10 septembre
à 19h, salle du Repiel à Bully !
Pour les billets à l’unité :
• Rendez-vous dès le mardi 21
septembre à la médiathèque,
en ligne et sur
www.billetreduc.com
pour certains spectacles (dans
la limite des places disponibles).

sont aussi en vente chez
nos compères !

Saint-Germain-Nuelles :
vente des abonnements le samedi 4
septembre au forum des associations
puis en mairie.
Bully : vente des abonnements le
dimanche 5 septembre au forum
des associations puis en mairie.
A partir du mardi 21 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
LENTILLY

• La Passerelle, 10 rue Chatelard Dru

conseil

bulletin de réservation

faites une copie
de ce bulletin afin
d’en garder un
exemplaire !

un bulletin par personne
Merci de cocher le ou les spectacles de votre choix.

Spectacles

abonnement
à partir de
3 spectacles

place à l’unité

date / heure / lieu

public

Présentation des
saisons culturelles

vendredi 10/09 • 19h
salle du Repiel - Bully

tout
public

Et pendant ce temps
Simone veille !

vendredi 1/10 • 20h30
salle Claude Terrasse

Dès
10 ans

12 €

16 €

14 €

Concerto
pour deux clowns

mardi 19/10 • 19h
salle Claude Terrasse

Dès
6 ans

5€

8€

6€

Radio Bistan

vendredi 19/11 • 20h30
salle expo médiathèque

Dès
10 ans

7€

10 €

8€

Rêche Peluche

vendredi 17/12 • 19h
salle Claude Terrasse

Dès
4 ans

gratuit

Concert d’orgue
de Noël

samedi 18/12 • 17h
église de L’Arbresle

Dès
8 ans

gratuit

Le chant du périnée
André Manoukian

samedi 29/01 • 20h30
salle Claude Terrasse

Dès
12 ans

17 €

22 €

19 €

vendredi 11/03 • 20h30
La Passerelle - Lentilly

Dès
7 ans

7€

10 €

8€

Voler
dans les plumes

vendredi 1/04 • 19h
salle du Colombier SGN

Dès
3 ans

5€

8€

6€

Pom’Pomme

mercredi 27/04
De
• 10h et 11h30
1 à 5 ans
salle expo médiathèque

/

San Antonio
chez les gones

vendredi 6/05 • 20h30
salle Claude Terrasse

Dès
13 ans

7€

10 €

8€

Kompa Doudou Chéri
& Auto-Reverse

samedi 9/07 • 20h
centre-bourg de Bully

tout
public

7€

10 €

8€

Perséphone ou
l’école
du spectateur le premier hiver

total

plein tarif

tarif réduit

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
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 billetterie, 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.

€

k

saison
culturelle 21 I 22
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
isabelle.arragon@wanadoo.fr
responsable communication
Maud Desaintjean
© photos
Mairie de L’Arbresle et les compagnies artistiques
impression
4 500 exemplaires chez IDMM
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