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Vendredi 7 décembre    20 h 30  – tout public  – Gymnase Rebillard - GRATUIT

SAISON CULTURELLE 2018 / 2019

Samedi  6 octobre       20 h 30  – tout public  – durée 1 h 15

« LES PRÉCIEUSES RIDICULES » – Cie ART’SCENIC

Auteur : Molière – Avec : Mathilde Cribier, Céline Francès, Édouard Honegger, Frank Morellon

Mise scène : Audrey Jegousse & Franck Morellon

Une version délicieusement extravagante et irrévérencieuse de la farce de Molière capable

d’emporter ces Précieuses au sommet du ridicule ! Transposée dans un Paris « infecté »

par les réseaux sociaux, smartphones et autre Internet, l’action se déroule dans le bureau

d’une petite entreprise familiale dirigée par un patron étouffé et harcelé par les lois du

marché. Ses employés, deux jeunes filles pleines d’illusions, sont entraînées dans un

fourmillement incessant… Un Molière entièrement dépoussiéré !

THÉÂTRE

Samedi 17 novembre    20 h 30  – tout public  – durée 1 h 30

Concert Mathieu SEMPÉRÉ – « Tout en chansons »

Accordéon : Aurélien Noël – Piano : Jacky Delance

Le ténor et voix Lead du Groupe « Les Stentors » chante en solo des classiques de la

chanson françaises, accompagné d’un accordéoniste et d’un pianiste. Mathieu Sempéré

livre un répertoire tiré de son album « Tant de chansons qui nous ressemblent… » : « Le

poinçonneur des Lilas », « Les copains d’abord », « Amsterdam », « L’aigle noir », « Le

jazz et la java »… En concert, ce chanteur classique Premier Prix de Chant au

Conservatoire de Paris mélange les styles entre quelques airs d’opéra et ses propres

compositions… Tous les goûts sont permis !

CHANSON FRANÇAISE

Vendredi 14 décembre    20 h 30  – tout public  – durée 1 h 25

« BIENVENUE DANS LA COLOC ! » – Le Complexe du rire Production

Avec : Valérian Moutawe, Léa Zerbib, Antoine Bordes, Alix Bougeron, Léo Grêlé, Yohan Genin

Une pièce de : Jocelyn Flipo – Mise en scène : Yohan Genin

Mettez dans 80 mètres carrés une artiste nymphomane, un Geek persuadé de l’existence
des dragons, une « adulescente » obsédée par la propreté, un maniaque du boulot et un roi
de la manipulation. Ajoutez un propriétaire en pleine crise de la quarantaine. Complétez
enfin avec un zeste d’histoires d’amour, une bonne dose de délires improbables. Agitez le
tout et vous obtenez une bande colocs’ bannis à vie de la Fête des voisins !

COMÉDIE – HUMOUR

Samedi 19 janvier       20 h 30  – tout public  – durée 1 h 15  

« L’HORLOGER » – Compagnie Tsemerys – Panda Roux productions

Texte et Mise en scène : Jean-Félix Milan

Avec : Maud Ardiet, Alissia Estève, Jean-Félix Milan

Cette création première du genre pour la Compagnie Tsemerys met en scène un horloger

peu ordinaire : les horloges qu’il fabrique sont biologiques, elles permettent à chaque

personne de bien vivre les cycles d’éveil et de sommeil. Mais, le jour où sa propre horloge

se met à dysfonctionner, tout se dérègle. Le manque de sommeil devient alors une

véritable angoisse et un problème social. L’horloger se met à errer de ville en ville… en

quête d’un équilibre retrouvé… « Tic-tac »… « Tic-tac »…

CONTE MUSICAL

Concert de Noël

L’harmonie « Vents d’Ouest », la fanfare « L’Espérance Lentilloise » et les élèves de

l’école de musique « La Note » se rassemblent pour un concert à l’unisson.

Des mois de répétition pour une représentation unique pour célébrer Noël ensemble.

CONCERT



Vendredi 14 juin          20 h 30  – Présentation de la saison 2019 / 2020 - GRATUIT

Samedi  2 février        20 h 30  – dès 10 ans – durée 1 h 20

HUMOUR – MUSIC-HALL

Samedi 9 mars          20 h 30  – tout public  – durée 1 h 10

« SO SIXTIES » – So Cabaret, Prod Comiquanti

Quatre musiciens, une chanteuse, un chanteur, quatre danseuses, quatre danseurs pour

un retour vers les années « yéyé ». Des tranches de vie de Sylvie et Jean-Pierre, de

l’enfance à l’âge adulte au rythme des tubes des idoles de ces années-là : Sheila,

Johnny, Sylvie et les autres. Les tableaux s’enchaînent : surprise partie, flirt, vacances,

école, drague… Un flash-back garanti dans les années 60 ! Le temps de l’insouciance…

Souvenirs, souvenirs…

COMÉDIE MUSICALE

Samedi 6 avril          20 h 30  – dès 10 ans  – durée 1 h 30

« VERY BRAD PITT »
Comédie de : Thierry Marconnet – Avec : Audrey Aguirre & Angélique Infante

Mise en scène : Barbara Lambert

Deux jeunes femmes qui ne se connaissaient pas se retrouvent dans une soirée organisée

dans une petite ville de Normandie. Toutes les deux se retrouvent sous les effets

redoutables d’une boisson aux champignons mexicains et autres substances

hallucinogènes… Elles déambulent au milieu de joueurs de polo et quelques célébrités

venues tout droit du festival de cinéma voisin… La nuit s’annonce rocambolesque et riche

en surprises... En guest star, on attend… Brad Pitt !

CAFÉ-THÉÂTRE

Samedi 18 mai          20 h 30  – tout public  – durée 1 h 20

« PERCHÉ » – Olivier PONSOT

Voici un conteur qui saute de délices en délires avec gourmandise et générosité. Un 

conteur décoiffé et décoiffant. Un peu" fil de féériste " qui tient l’équilibre sur le fil de 

l’histoire. Un funambule sur cordes vocales…

Le début de ses histoires il ne le connaît pas bien. La fin il n’en n est pas sûr. Mais pour le 

milieu, il vous fait confiance.

Olivier est monté sur roulement à bille de clown !

CONTE(S)

« CLASSE ! » – Alhambra – Jean-Claude Auclair Production

Avec Cécile Giroud & Yann Stotz

Deux artistes à la fois comédiens, humoristes, chanteurs et musiciens cette fois réunis pour

un show « musicomique » unique en son genre : un spectacle de Music-Hall moderne. Les

deux complices jouent ensemble depuis 2010. Avec « Classe ! », ils s’inspirent de l’humour

des Monty Pithon, réinventent l’anglais pour traduire un discours politique ou se lancent

dans l’humanitaire pour sauver… une moustache ! Le tout avec des airs de Renaud,

Vincent Delerm, Linda Lemay, Liza Minelli…Tout un programme.

Présentation de la saison 2018-2019

vendredi 7 septembre 2018 à 20 h 30
à La Passerelle

Demandez le programme 2019 /2020 !

Pour la première fois, le programme de la saison suivante est dévoilé en juin. Une saison

s’achève, une autre commence !

L’occasion de se retrouver pour faire son choix parmi les spectacles de la saison

prochaine…

Saison 
2019/2020

PRÉSENTATION

À vos agendas !



Pour s’abonner, dès le 2 juillet 2018 : 3 possibilités !
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 8 septembre 2018 – Gymnase Rebillard (9 heures – 13 heures)

3/ DIRECTEMENT EN MAIRIE : auprès de Séverine Barthélémy

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 €)

DATES SPECTACLES Nb d'abonnements : ................ Nb de places : ................

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

Samedi 6 octobre  20 h 30

« Les précieuses 
ridicules » ..... x nb de pers ... x nb de pers ..... x nb de pers .... x nb de pers

Comédie - Humour

Samedi 17 novembre  20 h 30
Mathieu Sempéré

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

Chanson française

Vendredi 7 décembre 20 h 30
Concert de Noël

Gymnase Rebillard
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Vendredi 14 décembre 20 h 30

« Bienvenue dans la 
coloc ! » .... x nb de pers .... x nb de pers .... x nb de pers .... x nb de pers

Comédie – Humour 

Samedi 19 janvier  20 h 30
« L’horloger »

.... x nb de pers ... x nb de pers .... x nb de pers .... x nb de pers
Conte musical

Samedi 2 février     20 h 30
« Classe ! »

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

Humour – Music-Hall

Samedi 9 mars 20 h 30
« So sixties » 

Comédie musicale
..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers

Samedi 6 avril 20 h 30
« Very Brad Pitt »

Café-Théâtre
..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers

Samedi 18 mai 20 h 30
« Perché » 

Conte(s)
..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers ..... x nb de pers

Vendredi 14 juin 20 h 30
Présentation de la 
saison 2019/2020

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Nb d’abonnements
6 € X…………….

(nb de pers)
11 € X…………
(nb de pers)

9 € X…………….
(nb de pers)

13 € X…………
(nb de pers)

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

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

Vous pouvez utiliser le même formulaire pour plusieurs personnes sous réserve que les spectacles choisis soient les même.

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

Nom : ........................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................... .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................. .......

Tél. : ....................................................................Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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