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Pour certaines personnes, la culture c’est ce qui reste quand on a presque tout oublié…

Nous proposons une définition plus enthousiasmante : la culture peut être définie comme «
ce qui est commun à un groupe d'individus » et comme « ce qui le soude », c'est-à-dire ce
qui est perçu, appris, créé, produit et transmis.

C’est dans cet esprit qu’a été préparée la saison culturelle 2020/2021 que vous découvrez
dans ce livret.

Vous y trouverez l'illustration de différents types de musique qui nous unissent, de pièces
de théâtre pour nourrir nos réflexions, d’humour pour nous détendre, de cinéma pour les
enfants et de chants et de danse pour voyager ensemble.

Cette saison culturelle est aussi en partie le prolongement de la précédente car les
problèmes engendrés par la Covid- 19 ont dû entraîner des reports.

Parce que la créativité n’ a pas de limite, d’autres spectacles viendront enrichir la
programmation.

Nous souhaitons que le programme de cette saison, par son éclectisme et sa diversité
puisse satisfaire une large partie du public que nous sommes heureux de voir toujours plus
nombreux à ces spectacles.

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
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VVEENNDDRREEDDII  44  SSEEPPTTEEMMBBRREE  2200hh  3300  –– LLaa  PPaasssseerreellllee  ............................................................................................................................................................PP  55
Présentation de la saison culturelle 2020 – 2021

SSAAMMEEDDII  1177  OOCCTTOOBBRREE  2200  hh  3300  – LLaa  PPaasssseerreellllee  ......................................................................................................................................................................PP  66
CCoommééddiiee
« Bienvenue dans la coloc 2 » - Cie Le Complexe du Rire

SSAAMMEEDDII    77  NNOOVVEEMMBBRREE  2200  hh  3300 – LLaa  PPaasssseerreellllee  ..............................................................................................................................................................  PP  77
MMuussiiqquuee
« Gospel » – Entre ciel et Terre**

SSAAMMEEDDII  1144  NNOOVVEEMMBBRREE  2200  hh  3300  – La Passerelle ..........................................................................................................................................................  PP  88
TThhééââttrree
« Jamais plus » - de Geoffrey LOPEZ

DDIIMMAANNCCHHEE  66  DDÉÉCCEEMMBBRREE  1155  hh  3300  – ÉÉgglliissee  ………………………………………………………………............................................................................................................  PP  99
CCoonncceerrtt  ddee  NNooëëll  -- MMuussiiqquuee  GGoossppeell  –– GGRRAATTUUIITT  
« Chœur Gospel Joy » - dirigé par Pascal Horecka

DDIIMMAANNCCHHEE  1100  JJAANNVVIIEERR  1144  hh  0000    eett  1166  hh  0000  –– LLaa  PPaasssseerreellllee  ....................................................................................................................  PP  1100
Cinéma – GGRRAATTUUIITT  ppoouurr  lleess  eennffaannttss
« La Reine des Neiges 1 & 2 » - Film d’animation Studios Disney

SSAAMMEEDDII  1166  JJAANNVVIIEERR  2200  hh  3300  – LLaa  PPaasssseerreellllee  ....................................................................................................................................................................  PP  1111
TThhééââttrree
« Montserrat » - Cie Coups de Théâtre *
SSAAMMEEDDII  2277 FFÉÉVVRRIIEERR  2200  hh  3300  – LLaa  PPaasssseerreellllee  ....................................................................................................................................................................  PP  1122
CCoommééddiiee
« Paisible retraite » - De Peter DERVILLEZ, avec Philippe ELNO et Evelyne CERVERA

SSAAMMEEDDII  2200  MMAARRSS  2200  hh  3300 – LLaa  PPaasssseerreellllee  ............................................................................................................................................................................  PP  1133
CCoommééddiiee  mmuussiiccaallee
« Soleil Show» - Production Comiquanti

SSAAMMEEDDII  11eerr MMAAII  2200  hh  3300 – LLaa  PPaasssseerreellllee  ..................................................................................................................................................................................  PP  1144
HHuummoouurr  IImmiittaatteeuurr
« Faces cachées » - avec Raphaël LACOUR

SSAAMMEEDDII  55  JJUUIINN  2200  hh  3300  – LLaa  PPaasssseerreellllee  ....................................................................................................................................................................................  PP  1155
SSppeeccttaaccllee  iinntteerraaccttiiff
« Match d’improvisation théâtrale » - Cie Pièces En Stock **

* Report de la saison 2019/2020 suite à la situation sanitaire liée au COVID-19.
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PRÉSENTATION
SAISON CULTURELLE 2020/2021

Vendredi 4 septembre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

45 min  – Tout public

Gratuit 

Demandez le programme 2020 /2021 !

Lentilly Culture(s) vous invite à venir découvrir sa nouvelle saison 2020/2021.
Une soirée pleine de surprises en toute convivialité !
L’occasion de se retrouver pour faire son choix parmi les spectacles de la saison prochaine en
présence de certains artistes …

5
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 
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COMÉDIE
Cie Le Complexe du Rire – « Bienvenue dans la coloc 2 »
Samedi 17 octobre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 35 – Dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Avec : Allan Arab, Antoine Borde, Léo Grêlé, Valérie Millerioux, Valerian Moutawe et Léa Zerbib
Auteur : Jocelyn Flipo   Metteur en scène : Yohan Genin

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

Après l’incroyable succès de « Bienvenue dans la Coloc » (350 dates, 20 000 spectateurs, succès au
Festival d’Avignon et au Café de la Gare, à Paris… et Lentilly), venez retrouver vos colocs préférés
dans de nouvelles aventures et partager les envies, les amours et les emmerdes de Yann, Basile,
Emma et Eddie.
Vous ferez également la connaissance de deux nouveaux personnages… Et si, par hasard, vous n’aviez
pas vu le 1, pas de panique, vous pourrez savourer les états d’âme de cette joyeuse équipe qui nous
rappelle que la seule chose qui compte plus que l’amour, c’est bien l’amitié !
Jocelyn Flipo signe une fois encore une comédie moderne, à la fois tendre, piquante et drôle !

MUSIQUE
ENTRE CIEL ET TERRE – « Gospel »

Samedi 7 novembre – 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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de la saison 2019/2020 

suite à la situation sanitaire 
liée au COVID-19
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THÉÂTRE 
« Jamais Plus » - de Joffrey LOPEZ
Samedi 14 novembre – 20 h 30

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

1 h 10 – Tout public

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

Histoire inspirée de faits réels.
Alors que le nazisme est en marche dans l'Allemagne d'avant-guerre, Franz Weissenrabe, un garçon ordinaire, 
est irrésistiblement séduit par la fraternité et les activités proposées par les Jeunesses hitlériennes. Il 
devient ainsi peu à peu le jouet du fascisme, un bon petit soldat, prêt à tout, même à dénoncer son père 
lorsque celui-ci veut aider des juifs à quitter le pays. Face à la violence de l'arrestation de la famille juive et de 
son père Franz va rompre avec tout ce qu'il aimait et rejoindre le mouvement résistant « La Rose Blanche ».

Jamais plus est un appel à réflexion. À travers Franz, on s'interroge sur le droit à l'innocence, le patriotisme, 
la force et le droit de révolte, la liberté d'expression, l'endoctrinement…

8

Écrit et mise en scène : Geoffrey Lopez         Avec : Antoine Fichaux

Tarifs : 6 à 13 euros

©Léo Paget

CONCERT DE NOËL
Gratuit sur réservation – CHŒUR GOSPEL JOY

Dimanche 6 décembre – 15 h 30 à l’Église

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

Gratuit – sur réservation

1 h 30 – Tout public 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

7

GOSPEL JOY, groupe gospel créé en 2002 par une poignée de passionnés. A cette époque l’effectif était de
7 choristes. 18 ans plus tard, le groupe compte 57 inscrits !

Venez partager un moment exceptionnel dans un lieu exceptionnel !
Sous la direction de Pascal Horecka, choristes et musiciens vous feront voyager, durant près de deux
heures, allant du chant traditionnel américain, créoles aux chants africains, tout en conjuguant joie ou
tristesse, et émotion.

9

Chef de Chœur Pascal Horecka avec ses 57 choristes
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Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de
Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la
Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf,
braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à
chaque pas.

Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Réalisation (2013) De Chris Buck, Jennifer Lee

1 h 45 – À partir de 3 ans 

Gratuit – sur réservation

CINÉMA ENFANTS
Gratuit sur réservation – LA REINE DES NEIGES 1 ET 2
Dimanche 10 janvier – 14 h 00 et 16 h 00

9

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 30 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 
11

THÉÂTRE
Cie COUPS DE THÉÂTRE - « Montserrat »

Samedi 16 janvier – 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.

REPORT
de la saison 2019/2020 

suite à la situation sanitaire 
liée au COVID-19
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Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

1 h 15 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

12

COMÉDIE
« Paisible retraite » De Peter DERVILLEZ 
Samedi 27 février – 20 h 30

Auteurs : Peter Dervillez - Mise en scène : Philippe Elno- Avec : Peter Dervillez , Evelyne CERVERA

Duo de choc en EHPAD !
Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, a toujours pensé qu'elle aurait une retraite paisible dans son
petit appartement qu'elle affectionne.
Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de
la gelée et accompagnée d'un aide soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de
ce qu'elle s'était imaginée pour ses vieux jours.
Deux personnages vont apprendre à se connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation
qui sera aussi drôle que surprenante !

COMÉDIE MUSICALE
Production Comiquanti– « Soleil Show»

Samedi 20 mars – 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 

Coup de soleil !

Là où le monde bouge… Là où le soleil brille… Là où la danse vous possède...
Toutes les danses du soleil, latines et suaves se retrouvent dans ce spectacle interprété en plusieurs
langues ; le tout magnifié par des costumes colorés et ensoleillés !

13
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Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

12

COMÉDIE
« Paisible retraite » De Peter DERVILLEZ 
Samedi 27 février – 20 h 30

Auteurs : Peter Dervillez - Mise en scène : Philippe Elno- Avec : Peter Dervillez , Evelyne CERVERA

Duo de choc en EHPAD !
Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, a toujours pensé qu'elle aurait une retraite paisible dans son
petit appartement qu'elle affectionne.
Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de
la gelée et accompagnée d'un aide soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de
ce qu'elle s'était imaginée pour ses vieux jours.
Deux personnages vont apprendre à se connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation
qui sera aussi drôle que surprenante !

COMÉDIE MUSICALE
Production Comiquanti– « Soleil Show»

Samedi 20 mars – 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 

Coup de soleil !

Là où le monde bouge… Là où le soleil brille… Là où la danse vous possède...
Toutes les danses du soleil, latines et suaves se retrouvent dans ce spectacle interprété en plusieurs
langues ; le tout magnifié par des costumes colorés et ensoleillés !

13



HUMOUR IMITATEUR 
« Faces cachées » avec Raphaël LACOUR
Samedi 1er 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 

Raphaël LACOUR

Depuis une quinzaine d’année, Raphaël Lacour développe son répertoire dans le domaine de l’humour, de la 
caricature et de l’imitation. Son parcours lui à permit notamment de participer régulièrement à l’émission « Les 
coups d’humour » sur TF1 ou à l’émission « Les imitateurs associés » sur France 5. On peut également le 
retrouver chaque jour sur France Bleu
Son nouveau spectacle qui évolue au fil de l’actualité, nous emmène dans un tourbillon de sketchs et de chansons 
et nous fait découvrir de nombreux personnages parmi lesquels Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Pascal Obispo, 
Julien Doré , Stromaé, François Hollande , Nicolas Sarkozy, Louis Armstrong, Jeff Tuche ou encore Régis 
Laspalès.
Ses imitations lui permettent de capter les intonations de ses « victimes », ainsi que leur gestuelle et leurs tics.
Un spectacle alliant le cabaret et le Music-Hall .
Au total une cinquantaine d’imitations chantées et parlées tout au long du spectacle.

14 6
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

Tarifs : 6 à 13 euros

1h30 – Tout public 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

15

SPECTACLE INTÉRACTIF
Cie PIÈCES EN STOCK « Match d’improvisation théâtrale »

Samedi 5 juin – 20 h 30

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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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 17 octobre 20 h 30
« Bienvenue dans 

la coloc 2 » 
Comédie

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

Samedi 7 novembre 20 h 30 « Gospel »
Musique

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

Samedi 14 novembre 20 h 30 « Jamais Plus »
Théâtre

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

Dimanche 6 décembre 15 h 30
« Chœur Gospel 

Joy » Église
Concert de Noël

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Dimanche 10  janvier
14 h 00

et  
16 h 00

« La Reine des 
Neiges 1 et 2 »

Cinéma enfants

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Gratuit
Sur inscription

Samedi 16 janvier 20 h 30 « Montserrat »
Théâtre

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

Samedi 27 février 20 h 30 « Paisible retraite »
Comédie

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

Samedi 20 mars 20 h 30 « Soleil Show »
Comédie musicale

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

Samedi 1er mai 20 h 30 « Faces cachées » 
Humour Imitateur

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

Samedi 5 juin 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 ..………… €

ABONNEZ-VOUS
Astuce : faire une copie de ce bulletin 

afin de garder un exemplaire !

16 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

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

CCoooorrddoonnnnééeess  GGPPSS
Latitude: 45° 49’ 07’’ Nord 
Longitude: 04° 39’ 47’’ Est

CCoommmmeenntt  ssee  rreennddrree  àà  LLaa  PPaasssseerreellllee  ??
10 rue Chatelard Dru, 69210 Lentilly 
Centre-village à proximité de la mairie 

Accès [à 16 km de Lyon]

Tarifs et règlement
SSaannss aabboonnnneemmeenntt ::
Plein tarif 13 € – Tarif réduit* 9 €

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

RRèègglleemmeenntt eenn eessppèècceess,, ppaarr cchhèèqquuee bbaannccaaiirree
àà ll’’oorrddrree dduu TTrrééssoorr PPuubblliicc..

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.

IInnffoorrmmaattiioonnss  : 
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.

33 ppoossssiibbiilliittééss ppoouurr ss’’aabboonnnneerr ::

11// PPaarr ccoouurrrriieerr
àà ppaarrttiirr dduu 2244 aaooûûtt 22002200
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.

22// AAuu ffoorruumm ddeess aassssoocciiaattiioonnss
llee ssaammeeddii 55 sseepptteemmbbrree 22002200
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Daniel-Rebillard..

33// DDiirreecctteemmeenntt eenn mmaaiirriiee
àà ppaarrttiirr dduu 2244 aaooûûtt 22002200
auprès du service évènement en mairie.

S’abonner

L’accueil est ouvert 3300 mmiinnuutteess aavvaanntt 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 17

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.

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

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

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

18

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. 19
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et 15 heures - 19 heures
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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
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HORAIRES D’OUVERTURE

ACCÈS LIBRE
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OÙ NOUS TROUVER

Boîte de retour utilisable 24h/24h
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LA MÉDIATHÈQUE
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L’ESPACE NUMERIQUE
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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. 19
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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

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
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A Piacere est un groupe vocal que 4 amis
passionnés de musique vocale ont formé au
travers de la création d’une association
lentilloise en 2016.

Cet ensemble aime chanter pour votre
plaisir comme pour le sien des airs de
musique baroque et sacrée et quelques
extraits d’opéra.

Il se compose de Jocelyne Gennerat,
Soprane; Estelle Catalan, Alto; Gilles
Berger, Ténor et Richard Surloppe, Basse.
L’ensemble est accompagné au piano par
Sébastien Torchet et dirigé par Florence
Perron.

Nous travaillons un programme varié qui va
de Mozart à Rossini en passant par
Haendel, Rachmaninov Verdi ou Bizet.

Notre particularité est de chanter en
quatuor des oeuvres qui sont souvent
interprétées par des ensembles vocaux
plus nombreux.

Notre souhait est de pouvoir présenter un
nouveau programme chaque année.

Infos – Contact 
a.piacere.69@gmail.com

Infos – Contact 
Catherine GIRARDOT

06 18 43 85 67

L’amicale laïque propose à l'issue d'un an
de travail ses spectacles, mis en scène par
Elodie Muselle.

Les troupes s’attaquent à des textes
littéraires, classiques ou contemporains,
théâtraux ou non, avec l'enjeu de s'amuser
et d'amuser, de faire réfléchir et
d'émouvoir.

Les spectacles se suivent et ne se
ressemblent pas, les troupes se sont déjà
emparées de textes de Shakespeare,
Pommerat, Rostand, Woolf, Damasio…

Venez essayer, en tant que 
spectateur(rice)s ou comédien(ne)s !!

Association Amicale Laïque Lentilly

Association A Piacere
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Ema , compagnie de théâtre.

Ema aime les autrices et les auteurs.

Celles et ceux qui sont vivant·e·s surtout.

Elle aime plonger dans leurs univers, dans
leurs histoires, faire connaissance avec
leurs personnages, et souvent, on la
surprend à lire tout fort.

Cette année, Ema est tombée amoureuse
d'une écriture, celle de Gilles Granouillet.

Alors Ema a commencé à répéter un de
ses textes, Un Endroit où aller.

Ema veut se faire porte-parole des
écritures contemporaines. Au sens propre.

Vous les faire découvrir, vous les
murmurer à l'oreille et les crier sur la
place publique, vous en faire un spectacle,
vous faire écrire et lire.

Ema a hâte de vous rencontrer.

Infos – Contact 
Catherine Girardot 06 18 43 85 67

compagnie.ema@gmail.com

La Compagnie Théorème de Planck est
animée par le metteur en scène et
comédien François Bourcier.

Elle propose des mises en abîme
théâtrales de sujets historiques, politiques
et philosophiques.

Ses spectacles ont acquis un rayonnement
international.

Elle mène aussi différentes actions
culturelles et de très nombreuses
animations en milieu scolaire.

Son dernier projet citoyen proposait de
mener une réflexion autour du triptyque
républicain et associait formation,
citoyenneté, pratiques amateurs et
création.

Soutiens : CG93, ville et théâtre de Noisy le
Grand, Conseil Régional et DRAC Ile-de-
France, CG42, villes de Montbrison, La
Ricamarie, St Etienne, Montélimar,
Monistrol, Ferney-Voltaire.

Infos – Contact 
François Bourcier 06 20 32 30 84

ciethp@gmail.com
www.compagnie-theoreme-de-planck.fr

Association Ema

Association Théorème de Planck
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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.

Associée à L’Harmonie de Saint Pierre-La-
Palud, nous formons un groupe d'une
vingtaine de 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 !

Dirigée depuis 2018 par Estelle MERCIARI,
l’association propose des ateliers, stages
et bals autour des musiques traditionnelles.

Nous proposons des ateliers mensuels de
Vielle à Roue (tous niveaux, musiques du
Centre France principalement, les samedis
14- 17h) et de Musique d’ensemble
(musiciens maîtrisant leur instrument,
musiques du monde, les dimanches 9-12h).

Nos stages de Violon, Vielle à Roue, et
Musique d’ensemble sont réalisés en
février/mars et en Juillet.

Venez nous rencontrer ou participer à un
atelier, pour découvrir notre univers
autour de rythmiques, arrangements et
improvisations !

Infos – Contact 
www.facebook.com/associationdrolesdoiseaux/

droles_doiseaux@yahoo.fr
06 81 08 04 05

Association Drôles d’oiseaux
Association Espérance Lentilloise
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• Cours de danse Rock’n Roll, et 
initiation aux danses de salon.

• Débutant  / perfectionnant 
(150 € par couple).

• Jours des cours : tous les mardis de
19 heures à 22 heures.

Lieu : Salle PODUIM (Centre d’animation)

Infos – Contact 
Bruno PLEYNET 06 56 87 46 99

jazzandroll.co@gmail.com

Association Jazz and Roll & Co La Bobine Magique, Le ciné-club 
lentillois... Bientôt 10 ans d’existence !

Nous sommes une petite équipe bénévole
de cinéphiles assidus.

Notre motivation est de faire connaitre (ou
revoir avec un œil neuf) aux Lentilloises et
Lentillois des films très variés sur grand
écran. Les films sont accompagnés d’un
court-métrage parodique tourné à Lentilly,
avec des comédiens amateurs du cru.

L’adhésion annuelle au ciné-club est de 3 €.
La place individuelle est vendue 5 €, mais
réduite à 3 € pour les possesseurs de la
carte de 6 places à 18 € non nominative
(utilisable par plusieurs adhérents et sur
plusieurs saisons).

Infos – Contact 
Facebook - www.labobinemagique.fr

Alain Catalan au 06 42 58 76 89

Association La Bobine Magique
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Infos - Contacts
lanote.musique.lentilly@gmail.com

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 (5 à 6 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),
musique actuelle (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 qui propose un concert tous les
soirs de la semaine pour clôturer la saison.
Les inscriptions ont lieu en septembre lors
du forum des associations. Infos  - Contact

www.melimelody-lentilly.fr
melimelody.lentilly@gmail.com

Méli-Melody est un chœur d’environ 50
choristes sur Lentilly.

Nous répétons chaque lundi de 20h à 22h15
au centre d’animation. A ces répétitions
hebdomadaires s’ajoutent des répétitions 3
à 4 samedis ou dimanches par an ainsi
qu’un weekend choral annuel.

Le chœur est dirigé par Florence Perron et
est accompagné au piano par Caroline
Bissardon.

Nous chantons un maximum, sans partition
afin d’être proche du public.

Grâce à la nouvelle direction musicale, le
répertoire a été rajeuni en ajoutant au
répertoire savant de la musique du monde,
de la variété récente et du Gospel.

Méli-Melody recrute de nouveaux choristes !
Venez nous rencontrer au forum ou aux
1ères répétitions à partir du 7 septembre.

Association La Note Association Meli - Melody
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Infos - Contact 
www.lastartrac.org - gil.lari43@gmail.com

Gilles Larivière au 06 17 81 80 35

Si au printemps 2020 le confinement a un
peu bousculé la programmation du nouveau
spectacle de la Star Trac Compagnie, il n’a
en rien entamé la motivation de la troupe.
Bien au contraire !
Venez donc nous voir jouer « Je pars » les
29, 30 et 31 janvier 2021 à la Passerelle !
Cette pièce a été taillée sur mesure pour les
membres du groupe par une auteure qui les
connaît bien... « Je pars » est une comédie
contemporaine et légère,… même si le sujet
peut sembler grave : un homme apprend par
hasard que sa femme le quitte ! Quiproquos,
appartement en vente, révélations, etc.
venez passer un bon moment en notre
compagnie ! La Star Trac est une troupe qui
sait parfaitement s’adapter et qui reste
ouverte à tous, donc si l’aventure théâtrale
vous tente, venez nous rejoindre !

La Star Trac Cie est une troupe de théâtre
amateur adulte qui existe depuis plus de 10
ans et qui se produit chaque année devant
du public.

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 2021.

Association Vents d’OuestAssociation Star Trac
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Infos - Contacts
Marie-Anne Smans 06 81 22 89 14
association.vibratos@gmail.com

L’Art Lyrique vous fait peur? Vous l’aimez
? Vous aimeriez le découvrir ?
Rejoignez Vibratos !

Dès l’automne, des moments-phares à
Lentilly, avec Marie-Anne Smans, soprano,
et Matthieu Chapuis, ténor :
• Récital « Airs Sacrés et Sacrée
airs d’opéra », Sam 3 octobre 2020,
20h30, Église.
• « Cara Violetta ! », une Traviata
intimiste, Sam 28 novembre 2020, 20h30,
La Passerelle.

Pour nos adhérents : sorties à l’Opéra de
Lyon, l’Opéra de St Etienne, et « Opéra au
cinéma », avec covoiturage.

Adhésion : 12 € (Adultes) 6 € (-28 ans). Elle
donne droit à un tarif « réduit » pour les
spectacles à Lentilly, et « groupe » pour les
sorties.

27

Association Vibratos



ASSOCIATIONS CULTURELLES

26

Infos - Contact 
www.lastartrac.org - gil.lari43@gmail.com

Gilles Larivière au 06 17 81 80 35

Si au printemps 2020 le confinement a un
peu bousculé la programmation du nouveau
spectacle de la Star Trac Compagnie, il n’a
en rien entamé la motivation de la troupe.
Bien au contraire !
Venez donc nous voir jouer « Je pars » les
29, 30 et 31 janvier 2021 à la Passerelle !
Cette pièce a été taillée sur mesure pour les
membres du groupe par une auteure qui les
connaît bien... « Je pars » est une comédie
contemporaine et légère,… même si le sujet
peut sembler grave : un homme apprend par
hasard que sa femme le quitte ! Quiproquos,
appartement en vente, révélations, etc.
venez passer un bon moment en notre
compagnie ! La Star Trac est une troupe qui
sait parfaitement s’adapter et qui reste
ouverte à tous, donc si l’aventure théâtrale
vous tente, venez nous rejoindre !

La Star Trac Cie est une troupe de théâtre
amateur adulte qui existe depuis plus de 10
ans et qui se produit chaque année devant
du public.

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 2021.
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Infos - Contacts
Marie-Anne Smans 06 81 22 89 14
association.vibratos@gmail.com

L’Art Lyrique vous fait peur? Vous l’aimez
? Vous aimeriez le découvrir ?
Rejoignez Vibratos !

Dès l’automne, des moments-phares à
Lentilly, avec Marie-Anne Smans, soprano,
et Matthieu Chapuis, ténor :
• Récital « Airs Sacrés et Sacrée
airs d’opéra », Sam 3 octobre 2020,
20h30, Église.
• « Cara Violetta ! », une Traviata
intimiste, Sam 28 novembre 2020, 20h30,
La Passerelle.

Pour nos adhérents : sorties à l’Opéra de
Lyon, l’Opéra de St Etienne, et « Opéra au
cinéma », avec covoiturage.

Adhésion : 12 € (Adultes) 6 € (-28 ans). Elle
donne droit à un tarif « réduit » pour les
spectacles à Lentilly, et « groupe » pour les
sorties.
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