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Chères spectatrices,
Chers spectateurs,

Avec notre équipe, nous sommes heureux de vous proposer cette année encore,
une saison culturelle ambitieuse tout en restant fidèle à notre empreinte :
promouvoir l’éclectisme culturel.

Nous attachons une importance particulière à respecter les différentes
sensibilités en matière culturelle.

Cela nous amène à découvrir chaque année de nombreuses organisations
artistiques porteuses de spectacles de qualité.

Il faut pourtant faire des choix, et nous espérons que cette sélection vous
permettra de vivre d’agréables moments.

Belle saison à tous.

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
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VENDREDI 14 JUIN 20h 30 – La Passerelle
Présentation de la saison culturelle 2019 - 2020

SAMEDI 19 OCTOBRE 20 h 30 – La Passerelle ..................................................................................P 5
Comédie
« La guerre des mères » - Cie Les diables rient

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 15 h 30 – Église .................................................................................... P 6
Chanson française
« Noël » - Concert Mathieu SEMPÉRÉ accompagné des choristes de MELI MÉLODY 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 20 h 30 – Gymnase Daniel-Rebillard ..................................................... P 7
Spectacle pour fêter  Noël - GRATUIT
« Elixir » - Cie Légérie

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 14 heures  & 16 heures – La Passerelle ............................................... P 8
Cinéma - GRATUIT
« Belle et Sébastien 2, l’aventure continue » - Film de Christian DUGUAY (2015) 

SAMEDI 11 JANVIER 20 h 30 – La Passerelle .................................................................................... P 9
Musique - Humour
« Pianistologie » - Simon FACHE

SAMEDI 15 FÉVRIER 20 h 30 – La Passerelle .................................................................................. P 10
Comédie
« Itinéraire bis » - Cie Le Complexe du Rire avec Peter DERVILLEZ et Philippe ELNO

SAMEDI 14 MARS 20 h 30 – La Passerelle ...................................................................................... P 11
Théâtre
« Montserrat » - Cie coups de théâtre

SAMEDI  4 AVRIL 20 h 30 – La Passerelle ........................................................................................ P 12
Musique
« Gospel » – Entre ciel et terre

SAMEDI 16 MAI 20 h 30 – La Passerelle ......................................................................................... P 13
Spectacle interactif
« Match d’improvisation théâtrale » - Cie Pièces En Stock
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PRÉSENTATION
SAISON CULTURELLE 2019/2020

Vendredi 14 juin – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

45 min  – Tout public

Gratuit

Demandez le programme 2019 /2020 !

Pour la première fois, le programme de la saison 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…

5
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.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
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COMÉDIE
Cie LES DIABLES RIENT – « La guerre des mères »
Samedi 19 octobre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 20 – Dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Avec : Evelyne Cervera, Martine Gautier, Delphine Leputh et Matthieu Birken
A l’écriture et à la mise en scène : Réda Chéraitia

La famille c’est souvent du sport et tous les coups sont permis !
La comédie de Réda Chéraitia, nous plonge dans l’enfer des relations familiales.
Entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, nos deux mamans ne vont pas œuvrer pour la paix des
ménages !
Et c’est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la famille de sa moitié et surtout SA MÈRE !
Il est possible que cela vous rappelle quelque chose !

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

CHANSON FRANÇAISE– CONCERT
MATHIEU SEMPÉRÉ accompagné par la Chorale MÉLI–MÉLODY chantent « Noël »

Dimanche 1er décembre – 15 h 30 à l’église

6

Accordéon : Aurélien Noël – Piano : Jacky Delance – Chorale : Méli-Mélody

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

Tarifs : 6 à 13 euros

1 heure 30 – Tout public 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

Le ténor et voix Lead du Groupe « Les Stentors » chante un répertoire que nous portons tous dans notre cœur 
et nos traditions, qui va de « Douce nuit », « Mon beau sapin » , « Petit papa Noël » jusqu’aux chants sacrés 
tels que les « Ave Maria » , mais aussi des chants d’amour universel comme « L’hymne à l’amour ».
Que rêver de mieux que de partager avec Mathieu, ses musiciens accompagnés de la chorale Méli-Mélody un
moment d'émotion unique !

Chanteur éclectique avant tout, 1er Prix du conservatoire de Paris, titulaire d’une maîtrise de musicologie à la 
Sorbonne, chef de chœurs. Il enregistre avec le chœur du Vatican un album sorti chez Sony en 2013, dans lequel 
il interprète deux titres en solo. La richesse et l'homogénéité de son timbre de voix à la projection puissante, 
l'étendue de sa tessiture lui permettent d'aborder un très large répertoire. 

7



COMÉDIE
Cie LES DIABLES RIENT – « La guerre des mères »
Samedi 19 octobre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 20 – Dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Avec : Evelyne Cervera, Martine Gautier, Delphine Leputh et Matthieu Birken
A l’écriture et à la mise en scène : Réda Chéraitia

La famille c’est souvent du sport et tous les coups sont permis !
La comédie de Réda Chéraitia, nous plonge dans l’enfer des relations familiales.
Entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, nos deux mamans ne vont pas œuvrer pour la paix des
ménages !
Et c’est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la famille de sa moitié et surtout SA MÈRE !
Il est possible que cela vous rappelle quelque chose !

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

CHANSON FRANÇAISE– CONCERT
MATHIEU SEMPÉRÉ accompagné par la Chorale MÉLI–MÉLODY chantent « Noël »

Dimanche 1er décembre – 15 h 30 à l’église

6

Accordéon : Aurélien Noël – Piano : Jacky Delance – Chorale : Méli-Mélody

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

Tarifs : 6 à 13 euros

1 heure 30 – Tout public 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

Le ténor et voix Lead du Groupe « Les Stentors » chante un répertoire que nous portons tous dans notre cœur 
et nos traditions, qui va de « Douce nuit », « Mon beau sapin » , « Petit papa Noël » jusqu’aux chants sacrés 
tels que les « Ave Maria » , mais aussi des chants d’amour universel comme « L’hymne à l’amour ».
Que rêver de mieux que de partager avec Mathieu, ses musiciens accompagnés de la chorale Méli-Mélody un
moment d'émotion unique !

Chanteur éclectique avant tout, 1er Prix du conservatoire de Paris, titulaire d’une maîtrise de musicologie à la 
Sorbonne, chef de chœurs. Il enregistre avec le chœur du Vatican un album sorti chez Sony en 2013, dans lequel 
il interprète deux titres en solo. La richesse et l'homogénéité de son timbre de voix à la projection puissante, 
l'étendue de sa tessiture lui permettent d'aborder un très large répertoire. 

7



SPECTACLE DE NOËL
Gratuit – Cie LÉGÉRIE – « Elixir » - Gymnase D.-Rebillard
Vendredi 13 décembre – 20 h 30

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

Gratuit

1 h 30 – Tout public

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

Le spectacle proposé pour fêter Noël tous ensemble au gymnase Daniel-Rebillard regroupe à la fois toute la 
féminité, la beauté et la sensualité du cabaret d’autrefois, tout en s’adaptant aux codes modernes de la société 
actuelle.
« Nous avons intégré aux codes classiques du cabaret l'art du cirque et des styles de danse plus modernes 
pour proposer un spectacle qui touche le plus grand nombre » d’après la chorégraphe.
Un nouveau style de cabaret né des créations proposées par la compagnie « Légérie »  dirigée par Madeline 
LABAT, chorégraphe et danseuse.
La dynamique, l’élégance et l’originalité des chorégraphies écrites par Madeline laissent apparaître une 
signature personnelle et engagée.

8

Chorégraphie : Madeline LABAT 

CINÉMA
Gratuit sur réservation – BELLE ET SÉBASTIEN 2 

Dimanche 15 décembre – 14 h 00 et 16 h 00

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

Gratuit – sur réservation

1 h 40 – Tout public

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

7

Nous sommes en septembre 1945, la guerre est finie. Sébastien a 10 ans et vit toujours à Saint-Martin avec Belle
et César au chalet. Ils attendent tous impatiemment le retour d'Angelina, mais cette dernière ne revient pas. Elle
a disparu lors d'un accident d'avion au-dessus des forêts alpines. Ils sont désormais les seuls à garder l'espoir
de la retrouver.

César connaît un homme qui pourrait les aider : l'aviateur Pierre. Belle et Sébastien vont devoir affronter de
nouveaux dangers, traverser de nouvelles épreuves et affronter un secret qui pourrait changer leur vie à
jamais...

9

Réalisation (2015) : Christian Duguay - Scénario : Fabien Suarez, Juliette Sales, d'après l'œuvre de Cécile Aubry
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
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MUSIQUE - HUMOUR
SIMON FACHE– « Pianistologie »
Samedi 11 janvier – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 25 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

8

Simon FACHE - Pianistologie

Le complexe est bien connu du monde du show-business : les musiciens rêvent de one-man show et les 
comiques regrettent de ne pas savoir jouer d’instrument. Mais ça, c’était avant. Avant Pianistologie, la 
réjouissante psychanalyse de Simon Fache où le piano remplace le divan et où le public est invité à écouter aux 
portes.
En gymnastique, on appelle cela le grand écart. Et de la souplesse, Simon Fache n’en manque pas. Comme le 
prouvent le générique de Mac Gyver et les sonates de Chopin que le musicien virtuose dégaine avec autant de 
déférence.
Lorsque ce dernier se permet d’ailleurs de confondre Wolfgang Jackson avec Michael Mozart ou encore de 
créditer Blanche-Neige au générique de Neuf Semaines et demie, ce n’est pas par goût gratuit de la querelle, 
mais pour la simple et bonne raison qu’il peut se le permettre.
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Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

COMÉDIE
Cie LE COMPLEXE DU RIRE - « Itinéraire bis »

Samedi 15 février – 20 h 30

9

Auteurs : Philippe Elno & Peter Dervillez - Mise en scène : Philippe Elno- Avec : Peter Dervillez , Grégory Duret

Le co-voiturage c’est sympa… tout dépend avec qui !
Fred est pressé : toute sa famille l’attend pour le mariage de sa sœur. Lorsqu’il découvre Gaëtan, son
compagnon de route pour plus de 700 kilomètres, il comprend tout de suite que le voyage va être long… Deux
personnages qui se découvrent au fil de la route, sur un itinéraire bis jonché d’embûches aussi drôles
qu’imprévues.
L’issue du voyage sera-t-elle celle annoncée… il y a de quoi en douter !

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 15 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 
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THÉÂTRE
Cie COUPS DE THÉÂTRE - « Montserrat »
Samedi 14 mars – 20 h 30

Texte : Emmanuel Roblès  - Mise en scène : Agathe Gaillard

« Si dans une heure il n’a pas livré son secret... Vous serez tous fusillés »
Juillet 1812.
Les espagnols occupent le Vénézuela et recherchent activement le chef révolutionnaire Simon Bolivar qui lutte
pour la liberté de son peuple.
Sur le point d’être arrêté, celui-ci leur échappe grâce à la complicité d’un officier espagnol : Montserrat.
Révolté par la sauvagerie de la répression espagnole, ce militaire a pris parti pour le peuple opprimé devenant
ainsi un traître dans son propre camp.
Démasqué, il devra faire face à un tragique dilemme : livrer Bolivar ou laisser périr 6 innocents.

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 30 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

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

MUSIQUE
ENTRE CIEL ET TERRE – « Gospel »

Samedi 4 avril – 20 h 30

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

1 h 20 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros
Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

L’aventure Entre Ciel et Terre est née en 1997, sous l’impulsion de quelques élèves de Christian Jusselme, professeur
de musique à Tarare (69) et chef de chœur de la chorale du lycée René Cassin.
Les bacheliers ont depuis longtemps quitté les bancs du lycée mais unis par des liens étroits, ils ont fait grandir ce
chœur, en restant fidèles à ce qui les unissait à travers ce projet : l’amour du chant gospel, le partage, la joie.
Près de 250 concerts plus tard, le groupe vocal a rapidement acquis de l’expérience et forgé son identité. Des
rencontres prestigieuses lui ont permis d’enrichir sa force scénique, l’impact de sa musique et de son chant.
Invité sur la mythique scène du Théâtre Antique pour le festival Jazz à Vienne, le groupe vocal a partagé
l’affiche avec Don Byron, La Velle et Sangoma Everett ! Rencontre qui est sans nul doute une magnifique nouvelle page de
cette aventure humaine.
Chanter avec le corps et l’esprit, puiser dans les différences de l’autre l’énergie et l’inspiration, savourer sans se
prendre trop au sérieux, et sourire… Autant de phrases qui sonnent dans l’esprit des chanteurs d’Entre Ciel et Terre…
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prendre trop au sérieux, et sourire… Autant de phrases qui sonnent dans l’esprit des chanteurs d’Entre Ciel et Terre…
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INFORMATIONS PRATIQUES

- Gare SNCF Lentilly à 300 m.
- A89 direction Clermont Ferrand/Roanne
ou direction Lyon -> Sortie N° 38.

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 :
(à partir de trois spectacles au choix) 
- Abonnement par personne 11 € 
- 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 16 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.

4 possibilités pour s’abonner :

1/ Par courrier
À partir du 17 juin
Adressez votre bulletin
et votre règlement par chèque bancaire,
en mairie (à l’ordre du Trésor Public) :
15 rue de la mairie – 69210 Lentilly.
Vos billets seront envoyés par courrier.

2/ Le jour de la présentation de la saison culturelle
Vendredi 14 juin 20 h 30 à La Passerelle.

3/ Au forum des associations
le samedi 7 septembre
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Daniel-Rebillard.

4/ Directement en mairie
à partir du lundi 17 juin
auprès du service évènement 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 15

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.

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

SPECTACLE INTÉRACTIF
Cie PIÈCES EN STOCK « Match d’improvisation théâtral »
Samedi 16 mai – 20 h 30

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

1 h 30 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

Pièces en stock

Créée en 1999, la compagnie Pièces En Stock est la première plus importante association d’improvisateurs en région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Tout au long du match d’improvisation, des comédiens improvisateurs s’affrontent sans filet et rivalisent d’imagination et 
d’audace pour vous embarquer dans un voyage insoupçonné. Imaginez toutes les histoires incroyables, émouvantes, 
fantastiques, qui vont naître et vivre sous vos yeux pour une seule et unique fois. 
Le maître de cérémonie orchestrera le match et vous sollicitera pour le choix des thèmes et catégories d’improvisation. 
Ce sera à VOUS public de voter pour votre équipe préférée ! Au signal de l’arbitre brandissez vos cartons pour 
votre équipe préférée ! Vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’homme zébré, jetez vos chaussettes (distribuées 
en amont du match) sur l’aire de jeu ! 
Une ambiance du tonnerre garantie !
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ABONNEZ-VOUS

16

ABONNEMENT
à partir de 

3 spectacles/personne

HORS ABONNEMENT
Places à l'unité

Tarif réduit*
(6 €)

Tarif plein 
(11 €)

Tarif réduit*
(9 €)

Tarif plein
(13 €)

DATES SPECTACLES Nb d'abonnements : ................
1 abonnement = 3 spectacles/pers.

Nb de places : ................
1 abonnement = 3 spectacles/pers.

Samedi 19 octobre 20 h 30
« La guerre des 

mères » 
Comédie

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

Dimanche 1er décembre 15 h 30

« Concert » 
Mathieu Sempéré

et la chorale
Méli - Mélody

Église

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

Vendredi 13 décembre 20 h 30
« Spectacle de 

Noël »
Gymnase Rebillard

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Dimanche 15 décembre
14 h 00

16 h 00

« Belle et 
Sébastien 2 »

Cinéma

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Samedi 11 janvier 20 h 30 « Pianistologie »
Musique - Humour

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

Samedi 15 février 20 h 30 « Itinéraire »
Comédie

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

Samedi 14 mars 20 h 30 « Montserrat »
Théâtre

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

Samedi 4 avril 20 h 30 « Gospel» 
Musique

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

Samedi 16 mai 20 h 30

« Match 
d’improvisation 

théâtrale »
Spectacle interactif

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

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 ..………… €

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

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

Nom : ....................................................................................................Prénom............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................................. 
Tél. : ....................................................................Email : ……………………………….………………………………………………………………..……………………....

 

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

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

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

* Fermé les vendredis pendant les vacances scolaires

17

Au cœur du centre de Lentilly, la médiathèque vous accueille au premier étage du bâtiment « La Passerelle ». Vous
pouvez y lire des romans, des magazines, des bandes dessinées ou des documentaires mais également utiliser nos
ordinateurs ou travailler au calme.
La médiathèque programme également tout au long de l'année des animations diverses : ateliers, spectacles,
expositions, soirées jeux, etc.

HORAIRES D’OUVERTURE

ACCÈS LIBRE
La médiathèque est un lieu ouvert à tous. La consultation des documents sur place est libre et gratuite.

OÙ NOUS TROUVER

Boîte de retour utilisable 24h/24h
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LA MÉDIATHÈQUE

TARIFS D’INSCRIPTION

Abonnements Arbreslois et 
Lentillois Extérieurs

Adultes 8 € 20 €

- 18 ans Gratuit
10 €                                           

Gratuit pour les scolarisés 
à Lentilly et à L'Arbresle

Tarifs réduits * 4 € 10 €

CONDITIONS D’EMPRUNT
La médiathèque de Lentilly est en réseau
avec la médiathèque de l’Arbresle.
L’abonnement est valable un an et vous
permettra d’emprunter dans l’une ou
l’autre des médiathèques.

Vous pouvez emprunter par carte et pour
3 semaines :

15 documents (à répartir entre les
livres, les livres-audio, les CD, les bandes
dessinées, les magazines) et, 2 DVD

Une prolongation de 3 semaines est
possible (à l’exception des nouveautés, des
DVD et des documents réservés par un
autre lecteur).
Une boîte de retour est disponible 24h/24h
pour restituer vos documents.

*demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants, personnes non imposables, assistantes 
maternelles agréées de Lentilly et l’Arbresle

L’ESPACE NUMERIQUE

Les ateliers adultes

Labellisé NetPublic, l'espace numérique propose des
accompagnements, individuels ou collectifs, pour la maitrise des
outils et usages numériques.

Les accompagnements individuels adultes

Pour répondre de manière plus ciblée aux demandes des grands
débutants, l'espace numérique propose une offre
d'accompagnement personnalisée à travers des rendez-vous
individuels de 45 minutes.
L'objectif est d'aider l'usager à devenir plus autonome avec son
appareil, de trouver avec lui des solutions à ses problématiques.
Ces temps sont pris sur rendez-vous et sont inclus dans
l'abonnement annuel.
L'espace numérique ne propose toutefois pas de service de
réparation.

L'espace numérique dispose d'un parc
d'ordinateurs spécialement dédiés à
l'animation d'ateliers et à l'usage des
lecteurs au sein de la médiathèque. Un
accès Internet, des outils bureautiques et
même des jeux sont disponibles en accès
libre pour les abonnés, à partir de 9 ans.

Pour la sécurité et le bien-être des
enfants, l'accès aux sites internet est filtré
en fonction de l'âge et l'utilisation est
limitée à une heure par jour.

,
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LA MÉDIATHÈQUE

PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE

Prêts de documents
La médiathèque départementale nous permet d'emprunter pour nos adhérents des documents parmi les 400 000
références de leur catalogue. Grâce à ce partenariat, les lecteurs ont la possibilité de faire venir des documents qui ne
seraient pas présents à la médiathèque.

Les ressources numériques
Sur simple demande, nos abonnés peuvent accéder à domicile et gratuitement aux ressources numériques suivantes :

Vous pouvez retrouver l'ensemble des ateliers programmés sur le site de la médiathèque 

www.mediatheque-2l.fr

regarder des films, des documentaires et des spectacles sur Arte VOD

se former en informatique en suivant les vidéos de Vodeclic

apprendre une langue étrangère via Toutapprendre.com

initier son enfant à l'anglais avec SpeakyPlanet

lire un livre sur une tablette

écouter du classique avec La Philharmonie de Paris

découvrir des musiques indépendantes avec diMusic
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Outre la salle de spectacle et la médiathèque,
La Passerelle abrite 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 !

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Infos - Contact 
www.lastartrac.org

Gilles Larivière au 06 17 81 80 35

La Bobine Magique, LE ciné-club proche de 
chez vous...

Nous sommes une petite équipe motivée 
depuis notre 1ère projection en 2012.
Nous ne sommes pas 7 comme les Samouraïs 
ou les mercenaires ou les nains de Blanche 
Neige, ni 8 comme les femmes, ni 12 comme 
les hommes en colère, ni 4 comme les 3 
mousquetaires.

Notre objectif est de faire connaitre aux 
lentillois et aux habitants des communes 
voisines, des films oubliés, méconnus, peu 
vus à leur sortie dans les salles, ou bien de 
les revoir avec plaisir, d’un œil neuf.
Chaque séance est complétée d’un 
commentaire par notre Monsieur Cinéma et 
une série de questions-réponses, suivie d’un 
échange autour d’un verre de jus de fruits et 
parfois de friandises.
L ’adhésion annuelle est au tarif exorbitant de 
3 €, la place est vendue 5 € (3 € avec la 
carte de 6 places à 18 € utilisable pour 1,2 ou 
x adhérents).

Nous participons régulièrement au défi KINO 
de Lyon (1 tournage / mois). 

Alors, prêts ? à vos films !!!

La Star Trac Cie est une
troupe de théâtre amateur
adultes qui se réunit une fois

Infos – Contact 
www.labobinemagique.fr

Alain Catalan au 06 42 58 76 89

L'objectif est la détente, le dépassement de
soi, l'aventure collective. 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 : Molière,
Shakespeare, Jarry, Goldoni, etc. La saison
dernière, elle s'est laissée séduire par une
comédie moderne, mordante et
rafraîchissante...

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

par semaine autour d'un metteur en scène.
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Infos  - Contact
www.esperance-lentilloise.free-h.net

fanfare.lentilly@gmail.com

Fondée officiellement en 1984, L’Espérance
Lentilloise était une formation musicale
dont le répertoire était à dominance
militaire. Au fil des années, elle a su se
diversifier pour vous offrir aujourd’hui des
musiques de styles variés et venant de tout
horizon.

Si L’Espérance Lentilloise a su moderniser
son répertoire, les arrangements musicaux
nous permettent de conserver clairons et
cors dans nos partitions d’aujourd’hui.
Associés à L’Harmonie de Saint Pierre-La-
Palud, nous formons un groupe de vingt-
cinq musiciens. Les répétitions ont lieu le
vendredi soir à 20h30 alternativement à La
Passerelle de Lentilly et à St Pierre-La-
Palud.

Nous sommes toujours heureux d'intégrer
de nouveaux musiciens… Si vous avez deux
ou trois ans de pratique musicale, venez
rejoindre un groupe sympathique et
dynamique !

Infos  - Contact
www.melimelody-lentilly.fr

melimelody.lentilly@gmail.com

Méli-Melody est un chœur amateur à quatre
voix mixtes d’environ 50 choristes sur la
commune de Lentilly. Cet ensemble répète
chaque lundi soir de 20h00 à 22h15 au
centre d’animation. A ces répétitions
hebdomadaires s’ajoutent des répétitions
ponctuelles certains samedis ou dimanches
ainsi qu’un weekend choral annuel dans un
cadre différent pour approfondir les chants
et également partager de bons moments.

Méli-Melody est dirigé depuis septembre
2017 par Florence Perron, jeune cheffe de
chœur et professeur d'éducation musicale
et chant choral.

Le chœur est accompagné au piano par
Caroline Bissardon qui apporte son
soutien musical avec grand talent.

La spécificité de l’ensemble est de chanter,
un maximum, sans partition afin d’être plus
proche du public.

Grâce à la nouvelle direction musicale, le
répertoire déjà très éclectique a été
rajeuni, et au répertoire savant ont été
ajoutées de la musique du monde ainsi que
de la variété récente.
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Outre la salle de spectacle et la médiathèque,
La Passerelle abrite des salles de musique.
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de leur travail tout au long de l’année : cinéma,
musique, chant, théâtre… Les bénévoles offrent,
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plaisir de tous !
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Infos - Contact 
www.lastartrac.org

Gilles Larivière au 06 17 81 80 35
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Infos - Contacts
www.lanote.lentilly.free.fr ou page FB
lanote.musique.lentilly@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Infos - Contacts
Marie-Anne Smans, artiste lyrique
association.vibratos@gmail.com

06 81 22 89 14

La Note est une école de musique installée
dans les locaux de l’espace culturel La
Passerelle.
Nous organisons des cours de guitare,
piano, piano jazz, flûte, batterie, saxophone,
violon, violoncelle, chant, formation
musicale (6 niveaux), éveil musical pour les
plus petits (3 niveaux à partir de 3 ans),
classe découverte (3 instruments sur
l’année)
L’école encourage également ses élèves et
tout musicien amateur intéressé à
participer aux ateliers de pratique
collective : chant (enfants et adultes), rock
(ados et adultes), acoustique, jazz,
orchestre junior, musique de chambre. Il
n’y a pas d’âge pour pratiquer la musique et
si la tranche d’âge majoritairement
représentée est celle des 7-18 ans, la Note
compte également de nombreux adultes
désireux de découvrir ou redécouvrir
l’apprentissage d’un instrument ou du
chant.
Des spectacles sont régulièrement
organisés pour mettre en avant le travail et
le talent des élèves et de leurs
professeurs, comme les concerts de Noël
et de printemps ainsi que la semaine
festival au mois de juin.

Vous aimez l'Art Lyrique ? Il vous fait peur ?
Ou alors, vous aimeriez le découvrir ?…
Rejoignez Vibratos !

Nous partagerons avec vous notre passion
à Lentilly (mais oui !) lors de :

1/ nos spectacles 
lyriques tous 
publics en « live » 
à La Passerelle, 
suivis d’un   
moment 
d’échange avec le 
public,

2/ nos séances de découverte d’opéras, par
Marie-Anne Smans, chanteuse lyrique, et
Julie Smans, pianiste, au cours desquelles
elles interprèteront quelques airs des
opéras concernés, et inviteront le public à
chanter.

ailleurs :
1/ à l’occasion de sorties à l’Opéra de Lyon
et de Saint-Etienne, ou pour des
retransmissions « Opéra au cinéma ».
Adhésion : 12 € (Adultes) 6 € (-28 ans)
L’adhésion donne droit à un tarif « réduit »
pour les spectacles à Lentilly, et « groupe »
pour les sorties « Opéra » et « Opéra au
cinéma »
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Infos – Contact 
Catherine GIRARDOT

06 18 43 85 67

Quel que soit votre âge, l’Amicale Laïque
vous propose de découvrir le théâtre. Que
vous ayez une âme de Sean Pean ou que
vous soyez le timide du groupe n’a aucune
importance !

Vous voulez vous lancer un défi ? Vous
amuser ? Rejoindre une troupe
dynamique ? Participer à une
extraordinaire aventure humaine ? C’est
par ici que ça se passe !

En plus de travailler des techniques de
voix, de corps, d’écoute ; de solliciter
votre imagination et votre créativité ;
d’apprendre sur le théâtre, sur les autres
et sur vous ; vous préparerez une pièce,
accompagné par notre metteuse en scène
Élodie Muselle.

Une représentation (mai-juin-juillet)
clôturera le cycle de travail.

Infos – Contact 
ventsdouest.asso@gmail.com

06 58 87 37 34
www.facebook.com/Vents-dOuest-Lentilly-

457199867801977/

Vents d’Ouest est un ensemble instrumental
à vents composé de 25 musiciens
amateurs.

Nous nous produisons pour des concerts,
en alternant des pièces du classique, jazz,
latino, musique de film permettant
d’atteindre un public très large.

Cette formation de type « Harmonie » est
un ensemble composés d'instruments à
vent, trompettes, cors, trombones, tuba,
euphonium, clarinettes, saxophones et de
percussions.

Pour renforcer notre orchestre, nous
recherchons de nouveaux musiciens
amateurs, les répétitions ont lieu tous les
mardis à 20h30 à la salle de la passerelle.
De nombreux projets sont engagés pour la
nouvelle saison 2020.
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