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Je suis ravie de vous présenter ce programme, et nous vous
attendons nombreux pour franchir le Rubicon qui vous mènera
vers un labyrinthe semé d’illusions, de musiques envoutantes,
d’étoiles scintillantes et de rires cristallins.

Le but ultime de l’équipe qui a travaillé cette programmation est
de vous emmener vers de sublimes moments d’évasion, vers des
souvenirs inoubliables. Je ne peux que la remercier.

La soirée de présentation de cette nouvelle programmation aura
lieu le vendredi 8 septembre dès 20 h 30 dans la salle de spectacle
de La Passerelle.

Je vous souhaite une très bonne saison culturelle 2017-2018.

Placée sous le signe de la découverte, la nouvelle
saison culturelle 2017-2018 vous fera traverser un
miroir aux multiples facettes, entre l’imaginaire
et la réalité.

CALENDRIER
DES MANIFESTATION CULTURELLES
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VENDREDI 8 SEPTEMBRE 20 h 30 – La Passerelle
Présentation de la saison culturelle

SAMEDI 7 OCTOBRE 20 h 30 – La Passerelle.................................................  P 5
Hypnose 
Ronny Gan – « Imaginarium »

SAMEDI 18 NOVEMBRE 20 h 30 – La Passerelle............................................. P 6
Musique classique
François Mardirossian & Lucie Roques – Concert piano « Opéras »

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 20 h 30 – La Passerelle............................................... P 7
Opérette et Ballet
Cie CALA – « Un siècle d’Opérette »

SAMEDI 13 JANVIER 20 h 30 – La Passerelle.................................................. P 8
One woman show
Céline Francès – « Ah qu’il est bon d’être une femelle ! »

VENDREDI 2 FÉVRIER 20 h 30 – La Passerelle................................................ P 9
Musique jazzy
The Glossy sisters

SAMEDI 3 MARS 20 h 30 – La Passerelle....................................................... P 10
Comédie
Céline Iannucci, Évelyne Cervera & Peter Dervillez – « Donne-moi ta chance »

VENDREDI 23 MARS 20 h 30 – La Passerelle................................................. P 11
Music-hall
Les Sublimes – « Caprices »

SAMEDI 26 MAI 20 h 30 – La Passerelle..........................................................P 12
One man show
Arthur Jorka – « Moi moche et marrant »
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HYPNOSE
Ronny Gan – « Imaginarium »
Samedi 7 octobre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

1 h 45 – dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 Euros

ENTRE RÉEL ET IMAGINAIRE...

Voyage et humour sont au programme de « Imaginarium ». De Woodstock au Japon, via le
Cosmos et les plus beaux fonds des océans, Ronny Gan entraine le public entre réel et
imaginaire. Le show man invite à partager sa passion par des jeux de scène drôles, fascinants
et surprenants…
Devenu une référence incontournable dans le spectacle d’hypnose humoristique, Ronny Gan
promet une nouvelle fois un spectacle extraordinaire où le public découvrira à quel point
l’imaginaire est incommensurable !

De et avec Ronny Gan
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OPÉRA À QUATRE MAINS OU EN SOLO
Pas toujours facile d’aller à l’opéra… En l’espace d’une heure, ces deux jeunes pianistes donnent
un aperçu des plus beaux airs d’opéra et de certaines ouvertures. Ancien élève du collège
Jacques-Cœur de Lentilly, aujourd’hui pianiste émérite diplômé du Conservatoire royal de
Bruxelles, François Mardirossian a souhaité inviter le public lentillois à savourer quelques grands
airs que nous connaissons tous. Pour ce récital de piano, il partage l’affiche avec Lucie Roques,
elle aussi diplômée du prestigieux Conservatoire royal de Bruxelles.

MUSIQUE CLASSIQUE – Concert piano
François Mardirossian & Lucie Roques – « Opéras »
Samedi 18 novembre – 20 h 30
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Pianistes : François Mardirossian & Lucie Roques  Au programme :  Puccini, Saint-Saëns, Bernstein, Verdi…

6 Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

Tarifs : 6 à 13 Euros

1 heure

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

OPÉRETTE
Cie CALA – « Un siècle d’opérette »

Samedi 9 décembre – 20 h 30

Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

Tarifs : 6 à 13 Euros

SUR UN AIR D'OPÉRETTE !
Trois artistes lyriques entourés de six danseurs retracent l’histoire de l’Opérette à travers
diverses époques : depuis l’Opérette viennoise de Franz Lehar et de Johann Strauss, à
l’Opérette plus récente de Francis Lopez, sans oublier l’Opéra-Bouffe de Jacques Offenbach.
Au programme : des extraits de « La Veuve joyeuse », des « Valses de Vienne », de
« La Vie parisienne », « La Belle Hélène », « La belle de Cadix », « Orphée aux enfers »…

Voix : Nicolas Gambotti (ténor),  Cécilia Arbel (soprano), Aurélie Baudet (mezzo soprano).
Ballet de 4 danseuses et  2 danseurs – Chorégraphie :  Oksanna Konstantinova – Piano : Andreï Chevchouk

1 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   
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ONE WOMAN SHOW
Céline Francès – « Ah qu’il est bon d’être une femelle »
Samedi 13 janvier – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

1 h 10 – dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 Euros

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
Cette jeune humoriste lyonnaise chante, danse, arpente la scène de sa bonne humeur
communicative pour camper une série de personnages féminins, tous plus ou moins
« barrés » : professeur de yoga, femme d’affaires ou abeille reconvertie, certaines au bord du
burn-out… Céline Francès se lâche pour ces « femelles » chères à Antoinette Fouque qui
gèrent, assument et, parfois, craquent tout en gardant leur dignité.
Elle ose tout et n’a peur de rien ! À pleurer de rire…

Production : Compagnie ART’SCENIC ! – Textes : Céline Francès et Claude Monteil – Mise en scène : Samuel Bousard
Assistant guitariste : Stéphane Nativel
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MUSIQUE JAZZY
The Glossy sisters

Vendredi 2 février – 20 h 30

Voix, composition, arrangements, beat-box, percus corporelles : Marion Chrétien, Lisa Caldognetto
Voix, beat-box, percus corporelles : Claudine Pauly

Contrebasse/Guitare : Michel Molines, Damien Larcher

SUR LES TRACES DES SUPREMES

Elles sont 3, portées par le swing d’une contrebasse subtile et inspirée. Elles chantent et se
servent de la musique, du rythme, de leur voix et de leur créativité pour revendiquer
toutes facettes de la femme moderne, libre, généreuse et inventive ! Elles composent aussi…
Dans la lignée de leurs aînées des girls group des années 60, les membres de ce trio distillent
et revisitent un répertoire puisé dans la Pop, le RnB, Boris Vian, Piaf, Adele, Katy Perry,
Beyoncé… Leur chanson fétiche : « I kissed a girl ».
Un trio jazz vocal qui déménage ! La preuve avec le premier album des Glossy sisters,
« Babillages », qui fait le buzz sur la toile (en vente en fin de concert).

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

1 h 20
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Tarifs : 6 à 13 Euros
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Tarifs : 6 à 13 Euros



COMÉDIE
Céline Iannucci – « Donne-moi ta chance »
Samedi 3 mars – 20 h 30

Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

1 h 10 – dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 Euros

De et avec Céline Iannucci – Avec Évelyne Cervera & Peter Dervillez – Collaboration artistique : Céline Giroud

L’ENVERS DU DÉCOR

Une dizaine d’humoristes se retrouvent à l’occasion d’une grande soirée de solidarité pour
les maladies orphelines. Zoom sur trois d’entre eux enfermés dans une loge en attendant
leur tour pour passer sur scène…
Il faudra très peu de temps pour que les egos s’enflamment, que les souvenirs refassent
surface et que les comptent se règlent…
Céline Iannucci, ex-acolyte de Florence Foresti dans les « Taupes Models », signe les
textes de cette comédie résolument placée sous le signe de l’humour.

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
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MUSIC-HALL
Les Sublimes – « Caprices »
Vendredi 23 mars – 20 h 30

Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

1 h 30
Tarifs : 6 à 13 Euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

WELCOME, WILLKOMMEN, AND BIENVENUE…

Un show tout en plumes, strass et paillettes, dansé et chanté en direct par « Les Sublimes ».
Toujours dans la grande tradition du music-hall, « Caprices », la nouvelle revue de la troupe
lyonnaise, mêle clin d’œil burlesque, lèvres rouges et regards félins.
Ce spectacle digne des plus grands cabarets internationaux, met à l’honneur beauté et
féminité. Un véritable cocktail sucré d’humour et de volupté, un show féérique encore
plus show... Avis aux amateurs !

Revue par Les Sublimes
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ONE MAN SHOW
Arthur Jorka – « Moi moche et marrant »
Samedi 26 mai – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

1 h 20

Tarifs : 6 à 13 Euros

ALCHIMIE DES GENRES POUR UN MÉLANGE (D)ÉTONNANT !

Sketches, imitations et parodies « au top de l’actualité », Arthur Jorka fait son show !
Toute une pléiade de personnages du monde du cinéma, de la politique, de la chanson et de
la vie courante réunis dans un one man show comique interactif !
Un cocktail détonnant : des textes finement taillés agrémentés d’imitations de stars, une
bonne dose d’interactivité, une pincée d’émotion, quelques tranches de vie, le tout
saupoudré d’impertinence… le tout servi très show !

De et avec Arthur Jorka 
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INFORMATIONS PRATIQUES

- Gare SNCF Lentilly à 300 m.
- Autoroute A6 direction Paris -> sortie 33.2
direction Clermont Ferrand/Roanne -> A89
direction Roanne -> sortie Lentilly.

Coordonnées GPS
Latitude: 45° 49’ 07’’ Nord 
Longitude: 04° 39’ 47’’ Est

Comment se rendre à La Passerelle ?
10 rue Chatelard Dru, 69210 Lentilly 
Centre-village à proximité de la mairie 

Accès [à 16 km de Lyon]

Tarifs et règlement
Sans abonnement :
Plein tarif 13 € – Tarif réduit* 9 €

Avec abonnement :
- Abonnement par personne 11 €
(à partir de trois spectacles au choix) 
- Abonné réduit* 6 €
*Tarif réduit pour les – 18 ans, étudiants de – 26 ans
et les demandeurs d’emploi

Règlement en espèces, par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public.

Les places ne sont pas numérotées.

Les réservations sont effectives à réception du
règlement en mairie de Lentilly, celles-ci ne
peuvent être ni échangées, ni remboursées.

Informations : 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Réserver

Remplir le bulletin d’inscription en page 14 et
grouper le règlement sur un seul chèque si vous
êtes plusieurs abonnés. Les abonnés bénéficient
du tarif réduit sur toute autre réservation
effectuée en cours de saison.

3 possibilités pour s’abonner :

1/ Par courrier
Adressez votre bulletin
et votre règlement par chèque bancaire,
à l’ordre du Trésor Public, en mairie :
15 rue de la mairie – 69210 Lentilly).
Vos billets seront envoyés par courrier.

2/ Au forum des associations
le samedi 9 septembre 2017
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Rebillard.

3/ Directement en mairie
à partir du lundi 11 septembre 2017
auprès du service Évènements en mairie.

S’abonner

L’accueil est ouvert
30 minutes avant les représentations.

Informations pratiques

Il est adapté à l’accueil 
des personnes à mobilité réduite.

Les photos et vidéos 
ne sont pas autorisées 
pendant les représentations.

Centre culturel de La Passerelle
10 rue Chatelard-Dru – 69210 Lentilly
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
04 74 01 70 49 13

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.

Licence 1-1038567-2-1038568-3-1038569
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15 rue de la mairie – 69210 Lentilly).
Vos billets seront envoyés par courrier.
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au gymnase Rebillard.
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S’abonner

L’accueil est ouvert
30 minutes avant les représentations.
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Il est adapté à l’accueil 
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Les photos et vidéos 
ne sont pas autorisées 
pendant les représentations.

Centre culturel de La Passerelle
10 rue Chatelard-Dru – 69210 Lentilly
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
04 74 01 70 49 13

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.

Licence 1-1038567-2-1038568-3-1038569



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

ABONNEZ-VOUS

Règlement  Chèque (à l’ordre du Trésor public)  Espèces

*Tarif réduit pour les – 18 ans, les étudiants de – 26 ans et les demandeurs d’emploi.

Astuce : faire une copie de ce bulletin 
afin de garder un exemplaire !

14

ABONNEMENT HORS ABONNEMENT
à partir de 3 

spectacles/personne Places à l'unité

Tarif réduit* 
(6 €)

Tarif plein 
(11 €)

Tarif réduit* 
(9 €)

Tarif plein
(13 €)

Date Spectacle Nb d'abonnements : ................ Nb de places : ................

1 abonnement = 3 spectacles/pers 1 abonnement = 3 spectacles/pers

Samedi 7 octobre  20 h 30
Ronny Gan

... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers
Hypnose

Samedi 18 novembre  20 h 30
François Mardirossian

Lucie Roques ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers
Pianistes

Samedi 9 décembre 
20 h 30

Un siècle d’opérette
... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers

Opérette

Samedi 13 janvier  20 h 30

Ah qu’il est bon 
d’être une femelle ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers

One woman show

Vendredi 2 février     20 h 30 The glossy sisters ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers
Musique

Samedi 3 mars    20 h 30 Donne-moi ta chance ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers
Comédie

Vendredi 23 mars 20 h 30 Les Sublimes ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers
Cabaret

Samedi 26 mai     20h30

Moi moche et 
marrant ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers ... x nb de pers

One man show

Nb d'abonnements
6 € x ........... 11 € x ........... 9 € x ........... 13 € x ..........
(nombre de 
personnes)

(nombre de 
personnes)

(nombre de 
personnes)

(nombre de 
personnes)

Sous-total ..............€ ..............€ ..............€ ..............€

TOTAL A PAYER ........................ €
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DES ESPACES POUR TOUS  !
→ Un espace presse
→ Des espaces de travail
→ Un espace BD/Mangas
→ Un espace DVD
→ Un espace

pour les enfants
→ Un espace numérique

LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 15 heures - 19 heures
Mercredi 10 heures - 13 heures et 
15 heures - 19 heures
Vendredi 15 heures - 19 heures**
Samedi 10 heures - 13 heures

EN RÉSEAU AVEC L’ARBRESLE

PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DU RHÔNE !

10 Rue Chatelard-Dru - Tel. 04 74 72 17 31 
mediatheque@mairie-lentilly.fr 

www.mediatheque-2l.fr 
Boîte de retour utilisable 24h/24h 

** Fermé les vendredis pendant les vacances scolaires

TARIFS

Vous pouvez faire venir sur simple demande à la médiathèque de Lentilly les livres,
CD, DVD de votre choix parmi les 400 000 documents du catalogue de la médiathèque
du Rhône. Il y en a pour tous les goûts et tous les centres d’intérêts.

N’hésitez plus et faites votre choix sur : www.mediatheque.rhone.fr

16

Abonnements
Arbreslois

et
Lentillois

Extérieurs

Adultes 8 € 20 €

- de 18 ans Gratuit
10 €

Gratuit pour les scolarisés 
à Lentilly et à L’Arbresle

Tarifs réduits * 4 € 10 €

* Familles nombreuses, personnes non imposables, assistantes 
maternelles, étudiants, demandeurs d’emploi.

Votre carte est valable 
dans les deux médiathèques, 
Lentilly et L’Arbresle. 

Vous pouvez emprunter et rendre 
vos documents indifféremment 
dans l’une ou l’autre.

1- LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Gratuit, pour adultes

Retrait et retour des questionnaires : du 12 septembre au 21 octobre.
L’ouverture des paquets se fera en janvier 2018 autour d’un verre de l’amitié.

Renseignements supplémentaires en médiathèque

Dès 4 ans, entrée libre

17

Une fois par mois, nous racontons aux enfants des histoires sous la voile
de notre espace jeunesse. Ouvrez grand vos oreilles… et voguez avec nous vers
le pays des contes ! 2018

Jeudi 18 janvier à 17 heures
Jeudi 15 février à 17 heures
Jeudi 22 mars à 17 heures
Jeudi 19 avril à 17 heures
Samedi 26 mai à 10 heures
Samedi 23 juin à 10 heures

Un swap… mais qu’est-ce que c’est ?

Spectacle pour enfants de 1 à 4 ans – Durée 30 mn

« Un pied, une main, un nez … un clown ! Maladroit … 
étourdi … » Un spectacle pour « petites tailles » en forme 
de cirque. Par la compagnie Les Kontempouriens.

BABY CIRK

Samedi 14 octobre 2017 à 10 h 30 Sur inscription. Tarifs : enfants 3 € et adultes 5 €

SWAP LITTÉRAIRE

Pour participer, il suffit de remplir un questionnaire portant sur vos goûts,
permettant ainsi à votre binôme de trouver le livre qui pourrait vous faire
plaisir. En retour, vous recevrez le questionnaire d’une personne à qui vous
devrez offrir un livre.

Le swap est un échange entre personnes selon un thème donné. Dans le cadre
de notre swap littéraire, nous vous proposons d’échanger un livre avec un
autre lecteur, sans connaître son identité.

2017
Jeudi 26 octobre à 17 heures
Jeudi 23 novembre à 17 heures
Jeudi 14 décembre à 17 heures

LES HEURES DU CONTE
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2- LES ATELIERS CRÉATIFS DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour adultes et adolescents (dès 12 ans)
Séverine Juillet (voir sur https://brindesev.fr/)
vous propose de créer de superbes pendentifs en vous
initiant à la technique du Quilling.
Samedi 25  novembre 2017 de 10 h 30  à 12 heures

18

ATELIERS QUILLING
Pendentifs de papier

Pour enfants à partir de 8 ans
En cette période de fêtes, Séverine Juillet propose
aux enfants un atelier quilling pour créer des
décorations de Noël.

Samedi 2 décembre 2017 de 10 h 30  à 12 heures

Décorations de Noël

PUB
Solmark

Pour enfants à partir de 8 ans

Dans ces ateliers, nous vous apprendrons
à confectionner des marque-pages originaux. 

Mercredi 25 avril 2018 de 16 heures à 17 h 30

ATELIERS MARQUE-PAGE

Pour adultes et adolescents (dès 12 ans)
Samedi  28 avril 2018 de 10 h 30 à 12 heures

D’autres animations seront proposées en cours d’année, suivez notre programme sur 
www.mediatheque-2l.fr

3- LES EXPOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tout public, entrée libre

Venez explorer l'art urbain et embarquez dans un
tour du monde des créations ! Au programme :
graffitis, fresques, anamorphoses, pochoirs,
collages, installations...

Du mardi 26 septembre au samedi 28 octobre 2017
Aux heures d’ouverture de la médiathèque*
*voir p 16

« 14-18, LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
À LYON ET DANS LE RHÔNE »

19

« STEET ART »

L'exposition rassemble une trentaine d'artistes
venus des quatre coins de la planète et présente
l'histoire du street art et de ses techniques.

Le département du Rhône a tenu son rôle tout
au long du conflit et d'une manière particulière.
Venez découvrir ou redécouvrir l’implication du
Rhône pendant la Grande Guerre.

Du mardi 27 février au samedi 7 avril 2018
Aux heures d’ouverture de la médiathèque*
*voir p 16

À cette occasion, d’autres animations vous seront proposées. Renseignements en médiathèque.

À cette occasion, d’autres animations vous seront 
proposées. Renseignements en médiathèque.

Tout public, entrée libre

TOUS MARQUAGES AU SOL  –  INDUSTRIELS ET ROUTIERS  –  MARQUAGES SPÉCIAUX  –  GYMNASES  –  ÉCOLES 
Daniel CORGIER    06 10 55 15 5 6  –  danielcorgier@sfr.fr  

 SOL MARK – Nuizières – 69870 GRANDRIS  
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4- L’ESPACE NUMÉRIQUE  DE LA MÉDIATHÈQUE

Atelier adultes

Découvrez les outils principaux 
de votre tablette et partagez vos connaissances 
pour répondre aux questions des uns et des autres.

Apporter sa tablette Android.
Vendredi  17 novembre 2017
de 16 heures à 17 h 30

20

Dompter sa tablette Android

Initiez-vous à Excel ou OpenOffice Calc
afin de réaliser simplement des étiquettes 
ou des tableaux de calculs.

Atelier  sur  2 séances (de 10 heures à 11 h 30) : 
Samedi  18 novembre 2017 
Samedi  25 novembre 2017

L’espace numérique est l’endroit idéal pour débuter 
ou se perfectionner en informatique.
Votre abonnement vous permet de bénéficier d’un accès libre 
aux ordinateurs et de vous inscrire gratuitement aux ateliers.

Initiation au tableur
Atelier adultes

Windows, Android ou iOS : 
quelles sont les différences 
entre chaque système de tablette ?

Vendredi  1er décembre 2017 de 16 h 30 à 17 h 30

Tablette, quel système choisir ?
Atelier adultes

Atelier adultes

Créez une carte de noël personnalisée 
à accrocher sur vos cadeaux.

Samedi 9 décembre 2017 de 10 heures à 11 h 30

17

Création d’une carte de Noël

Vous ne voulez pas offrir involontairement vos
données personnelles à des inconnus sur
Internet ? Venez trouver tous les outils et
astuces qui vous permettront de conserver
votre anonymat.

Samedi 27 janvier 2018 de 10 heures à 11 h 30

Pour naviguer heureux, naviguons cachés
Atelier adultes

Essaie-toi à construire un objet en images de synthèse !

Samedi 3 février 2018 de 10 heures à 11 h 30

Initiation à la modélisation 3D
Atelier enfants, à partir de 9 ans

21

Pictionary Minecraft

Samedi 16 décembre 2017 de 10 heures à 11 h 30

Atelier enfants, à partir de 9 ans

Venez relever les défis de création sur Minecraft !
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Atelier adultes
À l'occasion de la fête du logiciel libre, voici un panel
d'outils libres permettant d'avoir une alternative aux
propositions des géants du web.

Samedi  10 mars 2018 de 10 heures à 11 h 30

Dégooglisons Internet

Utilisez un site web pour créer votre planche de BD 
sans avoir besoin de savoir dessiner.

Samedi  31 mars 2018 de 10 heures à 11 h 30

Créer une planche BD

Atelier enfants, à partir de 9 ans

Maitrisez le service en ligne impots.gouv.fr 

Samedi  12 mai 2018 de 10 heures à 11 h 30

Déclarer ses impôts sur Internet
Atelier adultes

Une présentation d'outils et de techniques
pour faire le ménage dans votre système et
améliorer son fonctionnement.

Samedi 3 mars 2018 de 10 heures à 11 h 30

Nettoyer son ordinateur
Atelier adultes

22

D’autres animations seront proposées en cours d’année, suivez notre programme sur 
www.mediatheque-2l.fr
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Vos idées
communiquent 04 78 19 16 16

devis@iml-communication.fr / www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-en-Haut

Maîtrise d’œuvre
Gestion de projet

Nous vous accompagnons essentiellement sur vos 
projets:

- De Rénovations de bâtiments anciens;

-Hospitalier (maison de retraite, clinique, cabinet 
médical,...).

129 route d’EVEUX  
69210 LENTILLY 
04.72.85.02.19 / 07.71.15.74.86

contact@adifis.fr
www.adifis.fr

Nous nous adaptons à vos exigences et concevons 
ensemble un bâtiment qui prend en compte aussi 
bien la nature du bâtiment que vos besoins.

Blanchisserie & Location de linge 
Hôtels  –  Restaurants  –  Maisons de retraite 

 

Démarche RSE et environnementale 

ZA de Charpenay 
2 allée des Artisans – 69210 Lentilly 

   04 74 01 91 60  –    info@blanchisseriemorellon.com 
www.blanchisseriemorellon.com 

 
 



Outre la salle de spectacle, La Passerelle 
abrite la médiathèque et des salles 
de musique. Les associations ont un accès 
privilégié à ces équipements et proposent 
des animations, fruits de leur travail tout 
au long de l’année : cinéma, musique, chant, 
théâtre… Les bénévoles offrent à La Passerelle 
un spectacle constant pour le plaisir de tous ! 

Nous sommes une petite équipe.
Notre motivation est de faire
connaitre aux lentillois et aux
habitants des communes voisines,
des films oubliés, méconnus, non vus
pendant leur période de présence
dans les salles de cinéma, ou les
revoir avec plaisir, d’un œil neuf.

Chaque séance est complétée d’un
commentaire fait par notre Monsieur
Cinéma maison, une série de
questions-réponses, et suivie d’un
échange dans le hall d’entrée autour
d’un verre de jus de fruits et parfois
de friandises.
Chaque film est précédé d’une bande
annonce et d’un court-métrage
parodiant le film de la séance, avec
des acteurs exceptionnels, proches
de vous, que vous pouvez croiser
dans le village, et réalisé par le
directeur artistique maison…

La Star Trac Cie est une troupe de
théâtre amateur adulte qui se
réunit une fois par semaine, tout
au long de l'année, autour d'un
metteur en scène professionnel.

L'objectif est la détente, le
dépassement de soi, l'implication
de chacun. Le tout prend la forme
d'un spectacle original et de
qualité, présenté en fin de saison
(mai ou juin) à La Passerelle.
Depuis 2008, la troupe a joué
des pièces classiques ou plus
contemporaines : Jarry, Molière,
Shakespeare, Goldoni, Jodorowsky…
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Infos  : www.lastartrac.org
Contact  : Gilles Larivière 06 17 81 80 35

Tarifs
Adhésion à l’année  3 €

5 € la place ou 3 € la place (pour les 
possesseurs de la carte de 6 places à 18 €

utilisable pour 1, 2 ou n adhérents)

Programme 2017/2018
9 films et 1 séance de court-métrages

Infos – Contact – Adhésions 
www.labobinemagique.fr

Alain Catalan au 06 42 58 76 89

La Star Trac recrute :
si l'aventure théâtrale
vous tente, venez nous
rejoindre !

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Véritable spectacle vivant, saxo-phones,
percussions, trompettes, clairons et
clarinettes n’hésitent pas à sortir dans la
rue pour vous faire profiter d’un
répertoire éclectique.

Nous nous retrouvons les vendredis soir
pour répéter de 20 h 30 à 22 heures.

Si vous souhaitez intégrer un groupe
dynamique, venez vous joindre à nous !

Quelques dates
 3 septembre : 

Foire de Pollionnay
 10 septembre : 

Fête des Classes de Lozanne
 11 novembre : 

Commémorations 14-18 à Lentilly

bien classiques que contemporains.
Les répétitions ont lieu le lundi soir
de 20 heures à 22 h 15. Nous
assurons entre deux et quatre
concerts par an. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre et partager avec nous
le plaisir de chanter !
Les inscriptions seront possibles au
forum des associations et des essais
sont prévus au cours des premières
répétitions de septembre.
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Infos
www.esperance-lentilloise.free-h.net

Contact 
Fanfare.lentilly@gmail.com

Contact 
melimelody.lentilly@gmail.com

ouvert, moins jeune, bavard
et... D'autres choses encore ?...
Cette activité est faite pour VOUS !
Rejoignez nous sur scène, on vous
promet de belles aventures.
Théâtre ALL tous âges, cours
hebdomadaires tout au long de
l'année clôturés par une
représentation à la Passerelle.

Contact 
Laurence CARRA  au 06 82 45 91 70

laurence.carra9@gmail.com

La Fanfare de Lentilly,
unie à la Fanfare de
St.¬Pierre-La-Palud, se
produit lors des Fêtes
des Classes , des

Méli-Melody,
la chorale de Lentilly
chante à 4 voix
mixtes des airs aussi

Vous êtes... joueur, 
jeune, curieux, 
comédien à vos 
heures, gais, timide, 

différentes commémorations et
animations musicales de la région.
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Adhésion
Adultes  10 €

Moins de 28 ans   5 €
Donne accès à :

 15 % de réduction pour les places d'opéra 

 tarif réduit pour les récitals à La Passerelle 
 tarif étudiant pour les opéras au cinéma

Contact – Adhésions – Programme complet
Marie-Anne Smans 06 81 22 89 14

ou association.vibratos@gmail.com

Des ateliers de pratique
collective sont également
proposés : atelier chant
(enfants et adultes), atelier rock
(ados et adultes), atelier jazz,
orchestre junior, musique de
chambre. La tranche d’âge la
plus représentée est celle de
7-12 ans, mais La Note compte
également de nombreux
adultes désireux de découvrir
ou redécouvrir l’apprentissage
de la musique. Les inscriptions
ont lieu en septembre lors du
forum des associations.

Infos
www.lanote.lentilly.free.fr

Contact 
lanote.musique.lentilly@gmail.com

Vous aimez l'opéra ?
La découverte de l'Art lyrique vous tente ?
Rejoignez-nous !

Saison 2017-2018 (extraits)

1- Vendredi 13 octobre 2017 – 20 h 30
À La Passerelle
Récital d’ouverture
Airs de Puccini, Verdi, Massenet…
en relation avec les opéras et opéras
au cinéma de la saison

2- Samedi 27 janvier 2018 – 18 h 55
Au Pathé Bellecour
Opéra au cinéma : Tosca (Puccini)

3- Dimanche 4 mars 2018 – 17 h 30
À la La Passerelle
Découverte de Don Carlos (Verdi)

4- Samedi 24 mars 2018 – 18 h 30
Opéra de Lyon
Don Carlos en français

5- Samedi 28 avril 2018 – 18 h 55
Au Pathé Bellecour
Opéra au cinéma : Cendrillon (Massenet)

ASSOCIATIONS CULTURELLES
La Note propose des cours de
guitare, piano, piano jazz, flûte,
batterie, saxophone, clarinette,
violon, violoncelle, des cours de
chant, de formation musicale
(5 niveaux) et d’éveil musical
pour les plus petits (3 niveaux à
partir de 3 ans).

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

NOS OFFRES À LENTILLY

À LOUER

370 000 €

320 000 €

420 000 €

320 000 €

739 000 €

Notre équipe établie depuis 5 ans à Lentilly 
vous propose un large choix de maison  
sur la commune et tous l’Ouest lyonnais.

Vous souhaitez vendre?  
Nos estimations sont offertes.
Contactez nous au 04 72 32 11 54
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bV CHAUFFAGE - 04 74 26 65 71 
Installateur spécialisé en économies d’énergie 

Chaudières & Poêles : Bois ou Granulés 

Systèmes solaires : Eau chaude et Chauffage 

Pompes à chaleur : Aérothermie et Géothermie 

Chaudières condensation : Gaz et fioul 

Plomberie – Sanitaire – SAV

226 Route Nationale 7 - 69210 LENTILLY - www.bvchauffage.fr
 

Préservons notre environnement - Réfléchissons ensemble à des solutions énergétiques alternatives 


