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SAISON CULTURELLE
2016 / 2017
Samedi 8 octobre

20h30 - tout public - durée 1h20

CONTE MODERNE

JACQUELINE – Panda Roux Productions
Production : Panda Roux Productions - Réalisation : Tsemerys - Direction artistique : Jean-Félix Milan Écriture et Mise en Scène : Jean-Félix Milan - Distribution : Brigitte Julian, Franck Regnier, Hervé
Hartmann

«Jacqueline» est un conte moderne qui aborde la maladie d’Alzheimer sans jamais la
nommer. Découvrez un spectacle vivant, sans pathos, qui nous parle avec tendresse,
humour et sensibilité d’une maladie redoutée. Et redonne aux souvenirs une force
émouvante. D’illusion

Samedi 5 novembre

20h30 - tout public - durée 1h15

MAGIE & ILLUSION

GUS ILLUSIONNISTE
Mise en scène: Y-Kwis et Gus

Gus est un jeune magicien, découvert dans la célèbre émission « la France a un
incroyable talent », dont la passion est de divertir, surprendre et donner du plaisir à son
public! C’est à travers une approche moderne de la magie que Gus fait découvrir ses tours
d’illusion, manipulation, mentalisme et pickpocket... Le tout dans une ambiance déjanté
avec le public!

Vendredi 9 décembre 20h30 - tout public - durée 1h30
CONCERT
JAZZ & CINEMA

CONCERT GRATUIT OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ – SALLE REBILLARD

JAZZ ET CINEMA FEATURING MARIE JOANNON (VOCAL)
Avec Marie Joannon (vocal), Gaëlle Frédéric Macé (fûte) et le Big Band de Villefranche sur Saône

Il existe autant de rencontres entre musique et cinéma qu’il existe de films. Le big band de
jazz de Villefranche et son chef Christophe Metra décident à leur tour de faire leur
cinéma, en s’attaquant à un répertoire fédérateur et jubilatoire tels que New-York/New
York, Autour de Minuit, Goldfinger, la Panthère rose pour n’en citer que quelques-uns.

Dimanche 15 janvier
THEATRE MUSICAL
ENFANTS

15h00 - A partir de 4 ans - durée 40 min
JOUONS – Cie Rêveries Mobiles
Mise en scène : La Compagnie Rêveries Mobiles

Fantine, « grande voyageuse des mondes et affabulatrice de premier ordre », revient du
bord du bout du bout du monde. Là-bas, les enfants fripouillent, les couleurs sonnent, les
rêves ont des odeurs, les oreilles imaginent. Mais ce monde-là ne peut pas se raconter.
Alors pour replonger à nouveau dans l’aventure, elle va avoir beoin d’un musi-sonneur,
d’un mage-à-couleur, d’une boite à vent, d’une cocoon-aile et du public.

A noter dans vos agendas!
Présentation de saison
vendredi 9 septembre 20h30
à La Passerelle

SAISON CULTURELLE
2016 / 2017
Samedi 4 février

20h30 - tout public - durée 1h30

THEÄTRE MODERNE

LES FOURBERIES DE SCAPIN

– Cie ART’SCENIC
Mise en scène : Alexandra Volay - Costumes : Hélène Defline - Lumière : Hugo Favre - Musique : Fabien
Benoit - Directeur de production : Thomas Bouvard - Avec Maud Eleftérakis, Céline Francès, Edouard
Honegger, Franck Morellon

Des escabeaux, des casques de chantier, des pots de peinture, c’est dans ce décor inspiré
du contexte historique de l’époque que se déroulera la célèbre comédie de Molière.
Remarquée en 2012 au Festival d’Avignon, la compagnie Art’scenic se joue de ce grand
classique entre décor moderne inachevé et costume d ’époque!

Samedi 18 mars
COMEDIE INATTENDUES

20h30 - dès 10 ans - durée 1h15
COUPLE OUVERT A DEUX BATTANTS

– Cie Entre Scène et Saône

Pièce de Dario Fo et Franca Rame - Distribution et mise en scène : Pascale BOURGEOIS et Alain
COURBON

L’ingénieur Mambretti propose à sa femme Antonia : « Formons un couple ouvert ! ». De
son côté, Antonia le vit mal. Elle tombe dans le désespoir, fait plusieurs tentatives de
suicide. Au bout du compte, Antonia va se laisser convaincre. Elle va utiliser sa liberté et
chercher des aventures de son côté également. Mais là où pour lui il s’agit de simples
coucheries, pour elle, il va s’agir de vrais sentiments… Le retour de balancier ne va pas
tarder.

Samedi 8 avril
TANGO ARGENTIN

20h30 - tout public - durée 1h30
TANGO ARGENTIN

- LA PETITE ROULOTTE ET LA Cie UNION TANGUERA

La Petite Roulotte du collectif Roulotte Tango accompagné d’un couple de danseurs de la Compagnie
Union Tanguera, dirigée par Claudia Codega et Esteban - Piano et direction musicale : Julien Blondel Contrebasse : Felipe Nicholls - Guitares et Bandolim : Rémi Cortial - Violon : Mehdi Al-Tinaoui Bandonéon : Maxime Point

Cette petite roulotte a tout d'une grande Tipica, mobile et volubile en contrepoints
musicaux, ce quintet extensible tout en restant sensible s'adapte et se module aux quatre
points cardinaux.1h30 de répertoire tangos traditionnels des années 30-40. A la musicalité
du répertoire traditionnel vient se conjuguer un jeu de scène où les cinq musiciens et le
couple de danseurs entrent dans des histoires qui vont parfois à contre-pieds des clichés
véhiculés par le tango.

Samedi 13 mai
COMMEDIA DELL’ARTE
HUMAN BEATBOX HIP HOP

20h30 - tout public - durée 1h20
LES IRREVERENCIEUX

– Cie du théâtre des Asphodèles

Sur une idée originale de Thierry Auzer, Luca Franceschi et Stéphane Lam – Avec Samuel Camus,
Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick «Yao» Louis, Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaïdis et Julie
Seebacher

Les Irrévérencieux c’est la rencontre de la commedia dell’arte avec la danse hip hop et le
Human Beatbox. Une création originale dans laquelle les comédiens s’approprient
l’essence de ces disciplines urbaines et populaires comme un écho à la modernité. Une
fusion des genres et des origines pour mieux questionner notre quotidien.

BULLETIN D’ABONNEMENT 2016-17
3 possibilités pour s’abonner
1/ PAR COURRIER : remplissez le bulletin et adressez-le ou déposez-le en mairie (15, rue de la mairie, 69210
Lentilly) accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. Vous recevrez vos billets
par courrier.
2/ AU FORUM DES ASSOCIATIONS le samedi 10 septembre – Gymnase Rebillard (9h-13h)
3/ DIRECTEMENT EN MAIRIE A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE auprès de madame Barthélémy

DATES
20h30

Samedi 5 novembre

20h30

HORS ABONNEMENT

Tarif réduit*
(6€)

Tarif réduit*
(9€)

Tarif plein
(11€)

Places à l'unité
Tarif plein
(13€)

Nb d'abonnements : ................

Nb de places : ................

1 abonnement = 3 spectacles/pers

1 abonnement = 3 spectacles/pers

..... x nb de pers

... x nb de pers

..... x nb de pers

.... x nb de pers

.... x nb de pers

... x nb de pers

..... x nb de pers

.... x nb de pers

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

.... x nb de pers

... x nb de pers

.... x nb de pers

.... x nb de pers

..... x nb de pers

... x nb de pers

.... x nb de pers

..... x nb de pers

Couple ouvert à deux
..... x nb de pers
battants

.... x nb de pers

.... x nb de pers

..... x nb de pers

.... x nb de pers

...... x nb de pers

.... x nb de pers

..... x nb de pers

.... x nb de pers

.... x nb de pers

.... x nb de pers

..... x nb de pers

SPECTACLES

Samedi 8 octobre

ABONNEMENT
à partir de 3
spectacles/personne

Jacqueline
Conte moderne

Gus l'illusioniste
Magie et Illusion

Vendredi 9 décembre
Concert Gratuit

20h30

Dimanche 15 janvier

15h00

Samedi 4 février

20h30

Big Band Villefranche
Concert jazz et cinema

Jouons
Théâtre musical enfants

Les Fourberies de
Scapin
Théâtre moderne

Samedi 18 mars

20h30

Comédie

Samedi 8 avril

20h30

Samedi 13 mai

20h30

La petite roulotte
Tango argentin

Les irrévérencieux
Commedia dell'arte
moderne

Nb d'abonnements

Sous-total

6 € x ........... 11€ x ...........

9 € x ........... 13 € x ...........

(nb de pers)

(nb de pers)

(nb de pers)

(nb de pers)

.............. €

.............. €

.............. €

.............. €

........................ €

Total à payer
*Tarif réduit pour les -18ans, étudiants -26 ans et les demandeurs d’emploi.

Règlement

 Chèque (à l’ordre du trésor public)

 Espèces

 Carte M’Ra (en mairie uniquement)

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Vous pouvez utiliser le même formulaire pour plusieurs personnes sous réserve que les spectacles choisis soient les même.

