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La culture est ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le rassemble, c'est ce

qui est perçu, appris, créé, produit et transmis, ce qui nous relie.

Les programmes culturels à Lentilly regroupent de nombreux domaines, arts vivants

bien sûr et aussi arts plastiques, littérature, poésie, contes, sculpture, photographie,

cinéma. Ils recouvrent donc des missions bien plus larges que le strict enrichissement

culturel personnel et visent à créer du LIEN entre tous. Ils s’appuient en priorité sur

des artistes régionaux de haut niveau.

Ce que vous trouverez dans la prochaine saison culturelle : des types de musiques

instrumentales et vocales qui nous unissent, de pièces de théâtre pour nourrir notre

réflexion, d’humour pour nous détendre, de cinéma pour grands et petits et de chants

et de danse pour voyager ensemble.

Nos objectifs : divertir, c’est important, amuser souvent, faire réfléchir

toujours.

Nous souhaitons que nos propositions, par leur éclectisme et leur diversité puissent

toucher et satisfaire beaucoup de Lentillois que nous sommes heureux d’accueillir

toujours plus nombreux à nos événements.



CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
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PRÉSENTATION

Saison culturelle 2021/2022

Vendredi 3 septembre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

45 min  – Tout public 

Gratuit 

Demandez le programme 2021 /2022 !

Lentilly Culture(s) vous invite à venir découvrir sa nouvelle saison 2021/2022.

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…
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CONTE THÉÂTRAL

« Import / Export, récit d’un voyage en Inde » 

Samedi 11 septembre – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 15 – Dès 8 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Spectacle écrit et interprété par Marien Guillé
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De Marseille à Jaipur, du Rajasthan à la Provence, les conteneurs marqués « Made in France » sont mélangés à

ceux estampillés « Made in India »… sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire

familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée... Bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

Un spectacle qui chemine à travers l’Inde et les racines d’une histoire familiale ; un voyage au bout du monde

comme au fond de soi, écrit et interprété par Marien Guillé, d’après une histoire vraie.

Un spectacle entre l’Inde et la France, un voyage intérieur entre humour et émotion, sans décalage horaire !



THÉÂTRE

« La Paix » - Cie Théorème de Planck 

Samedi 18 septembre – 20 h 30

1 h 20 – À partir de 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

« La Paix tant qu'on n'a pas essayé on ne peut pas dire que ça ne marche pas »

Si un enfant vous demande « C'est quoi la paix ? », vous lui répondez quoi ? Après « Résister c’est exister »,

« Race[s] », « La Fleur au fusil », François Bourcier présente son nouveau seul en scène.

Un comédien apaisé vous invite à chercher le sens du mot PAIX, avec un soupçon d’autodérision, de poésie et

d’onirisme.

Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde et l'évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle

salutaire devrait nous inspirer l’espoir dont ce monde a besoin.

Auteur : Emilie Génaédig, Mise en scène et scénographie : François Bourcier, Interprète : François Bourcier

©Emilie Génaédig 
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Tarifs : 4 € (adhésion), 10€/concert/adhérent, 5€/concert/enfant adhérent, 

14€/concert/non adhérent, 7€/concert/enfant non adhérent 

1h – Tout public 

Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com 
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CONCERTS « DÉCOUVERTE » SUIVIS D’UN BRUNCH APÉRO

Nouvel Orchestre de Lentilly

Un dimanche par mois de 11 h à 12 h

Nouvel Orchestre de Lentilly (NOL)

Concert à la découverte des instruments de l’orchestre symphonique proposé par le Nouvel Orchestre de 

Lentilly, suivi d’un brunch à La Passerelle, qui permettra un moment de convivialité avec les musiciens.

 3 octobre Les cordes frappées et pincées (harpe et piano), 

 5 décembre Les cuivres, 

 16 janvier Les percussions, 

 13 février Les flûtes (du piccolo à la flûte en sol), 

 10 avril Les clarinettes, 

 1er mai Les cordes frottées (violon, alto, violoncelle, contrebasse), 

 22 mai Les saxophones.

Programme détaillé 

lenouvelorchestredelentilly.com



THÉÂTRE D’IMPROVISATION

« On purge Feydeau » - Ligue d’Improvisation Lyonnaise 

Samedi 9 octobre – 20 h 30

1 h 15 – Tout public

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

Pièce improvisée à la manière de Georges Feydeau en trois actes.

Avec ce spectacle original, alliant théâtre de boulevard, humour et performance d’acteur, la Lily vous 

propose une pièce inédite de Feydeau ! 

Les comédiens jouent avec les codes du vaudeville et s'évertuent à créer une véritable pièce de l'auteur, 

bien que tout soit véritablement improvisé, à partir des personnages et situations proposés par le 

public.

8

Création menée par l’équipe des Faussaires de la Lily, 

sous la direction de Sophie Durand, Selena Hernandez et Justine Hostekint 

Tarifs : 6 à 13 euros



CONCERT BAROQUE

Rencontres Baroques - Ensemble de musique baroque

Samedi 20 novembre – 20 h 30 à l’Église
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Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 15 – Tout public 

Jean-Sébastien Bach, grand compositeur allemand du XVIII° siècle, a écrit plus de 200 cantates sacrées et

profanes, ainsi que des pièces instrumentales à foison.

Vous pourrez entendre lors de ce concert, des airs, extraits de cantates pour contre-ténor, chantés par Nicolas

Kuntzelman, jeune chanteur très prometteur, accompagné par l'ensemble baroque Unisoni. Ces cantates sont

parmi les plus belles et les plus profondes.

Une sonate en trio rarement jouée et qui mérite le détour complètera ce programme haut en couleurs et en

émotions!!

Tarifs : 6 à 13 euros



Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
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« Libera me » vous propose un voyage entre deux rives. De part et d’autre du Rhin, vous entendrez les

pièces de grands compositeurs de l’époque baroque. La musique vocale sacrée du XVIIIème siècle reflète

les différents mouvements du christianisme à travers la transmission du texte liturgique : en langue

vernaculaire pour l’Allemagne et en latin prononcé « à la française » comme le préconisent les traités de

l’époque en France.

Plongez dans l’univers musical de la France et de l’Allemagne baroque et découvrez les joyaux de la

musique sacrée, symbole de grandeur et de magnificence de ces deux nations.

1 h 15 – Tout public 

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE FRANCO-ALLEMAND

Rencontres Baroques « Entre 2 rives » - Libera me 

Dimanche 21 novembre – 17 h 30 à l’Église

Voix : Alice Duport-Percier, Flûtes et voix : Clémence Niclas, Viole et violoncelle : Maguelonne Carnus,

Orgue (orgue coffre de Gérald Cattin, soutien de l'Adami) : Matthieu Jolivet 

Tarifs : 6 à 13 euros



Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

1 h 20 – Tout public

Tarifs : Gratuit

MUSIQUE ET CHANT

« Le Boléro » - Nouvel Orchestre Lentilly et Associations lentilloises

Vendredi 26 novembre 20 h 30 – Gymnase D.Rebillard

Concert organisé par Le Nouvel Orchestre de Lentilly

Toutes les ASSOCIATIONS MUSICALES de Lentilly (A Piacere, La Note, Méli-Mélody, Vents d’Ouest,

Vibratos) seront réunies ainsi que l’ensemble des écoles publiques et privées, les classes de musique

du collège et des musiciens professionnels, dans un programme éclectique qui sera ponctué par une

pièce jouée en commun LE BOLÉRO de Maurice Ravel par environ 300 participants !

Le Boléro
Maurice RAVEL
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CONCERT 

Chœur Gospel Joy

Samedi 11 décembre – 20 h 30 à l’Église

1 h 30 – Tout public 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   

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 des chants traditionnels américain, créoles aux chants africains, tout en conjuguant joie

ou tristesse, et émotion.
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Chef de Chœur Pascal Horecka avec ses 57 choristes

Tarifs : 6 à 13 euros



THÉÂTRE

« Entre eux deux » - Cie EMA

Samedi 8 janvier – 20 h 30

1 h  – Tout public à partir de 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
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Elle et Lui ce sont deux adolescents de 15 ans, deux mal-être qui s’expriment de manière opposée. Elle, s’inscrit

dans une réalité crue, elle est maladroite et intrusive. Lui, au contraire s’enferme dans son mutisme. Ils se

rencontrent de nuit, dans cette chambre d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de lits. Elle parle beaucoup,

trop. Les mots font comme un socle sous ses pieds. Si elle ne parle pas, elle n’existe pas. Lui, au contraire, n’a pas

de mots. Il pense en brouhaha et ses bras sont trop lourds. Demain, ils seront transférés en maison de repos. Elle,

pour avoir tenté de tuer sa mère biologique. Lui, pour avoir tenté de se tuer lui-même. Chacun serait le négatif de

l’autre. Deux êtres qui se rencontrent, qui se racontent et qui s’apaisent mutuellement avec tendresse; et une nuit

pour se sauver la vie, peut-être.

L’histoire questionne la difficulté de trouver sa place au sein d'un groupe, de la société. Elle interroge les notions
de folie et de normalité et le sentiment de ne pas être comme les autres.

Texte : Catherine Varlaguet, Mise en scène : Adeline Arias, Assistanat à la mise en scène : Elodie Muselle, 

Jeu : Elise Hobbé, Anthony Lozano, Lumières : Catherine Reverseau



1 h 15 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

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

« Paisible retraite » De Peter Dervillez

Samedi 22 janvier – 20 h 30

Auteur : 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 imaginé 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 !

REPORT
de la saison 2020/2021 

suite à la situation sanitaire 
liée au COVID-19



CONTE ET MUSIQUE
« La cuisine de l’amour, l’amour de la cuisine » - Cie Astolfo Sulla Luna

Samedi 5 février – 20 h 30

1 h 10 – À partir de 8 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
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Les spectateurs sont ici invités à un grand banquet de noces. Le marié est un cuisinier qui aime son métier depuis

toujours. Qu’y a-t-il de plus beau que de bien nourrir les autres en leur donnant du plaisir avec des plats délicieux ?

Et quand c’est fait avec amour, c’est encore meilleur. Mais toutes les femmes ne savent pas apprécier cela,

toujours prises au piège des régimes et des robes moulantes. Il lui a fallu attendre beaucoup de temps avant de

tomber sur « elle », aujourd’hui la mariée. Elle mange avec plaisir, elle savoure, elle ne s’inquiète pas de ses

rondeurs féminines. Ils sont donc faits l’un pour l’autre ! Le banquet de noce durera dix jours. Dix jours pendant

lesquels la nourriture et la cuisine seront les ingrédients essentiels d'autres histoires d’amour « mijotées » à

l’Italienne : une princesse qui pétrit et fabrique son prince à la main, un jeune homme qui donne tout pour l'amour

d'une femme (qui finalement l'aimera), le premier homme et la première femme font la paix grâce aux rouges «

baies d'amour »...

D’après Giovanni Boccaccio, Giambattista Basile et d’autres contes populaires. 

Avec Frida Morrone (récits) et Serge Tamas (guitare)



6

Tarifs : 6 à 10 euros

1h00 – À partir de 7 ans 

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   
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SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ

« Perséphone ou le 1er hiver » - Cie Girouette 

Vendredi 11 mars – 20 h 30

Avec "Perséphone ou le premier hiver", le trio NOUK’S emmène le jeune public à la rencontre de Perséphone, jeune

fille curieuse et aventurière en quête de liberté. Échappant à la surveillance de sa mère, elle tombe dans un monde

souterrain, sombre, inquiétant et merveilleux à la fois. Curieuse de tout, Perséphone chemine vers l’inconnu, elle

grandit, intrépide, aventureuse… Dessin, musique et théâtre s’entrelacent en direct pour former une expérience

originale pleine de poésie, d’humour et de suspense.

Une histoire à découvrir en famille, un vrai régal pour les yeux et les oreilles !

Direction artistique, composition et interprétation : Le trio NOUK’S , Mathilde Bouillot  (flûtes, percussions, voix), Pauline Koutnouyan 

(accordéon, clavier, voix), Hélène Manteaux (sax soprano, contrebasse, voix), Conception et réalisation en temps réel de l’image : 

Quentin Lugnier, Mise en scène et dramaturgie : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède, Textes : Maud Chapoutier, Regard extérieur : 

Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-Nicolas, Régie son et lumière : Florian Bardet, Création lumière : Julie Berthon, 

Scénographie : Amandine Fonfrède, Costumes : Julie Mathys, Logiciel vidéo : Benjamin Nid, Chargée de production : Audrey Voze l

Une production de la 

Cie Girouette en coproduction avec :

Spectacle organisé conjointement 

par 5 communes de la CCPA, avec 

son soutien et celui du Département.



6

Tarifs : 6 à 13 euros

1h20 – Tout public

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   
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CONTE MUSICAL « Shérazade ou les 1001 nuits » 
par Le Nouvel Orchestre de Lentilly et la Cie Théorème de Planck

Samedi 12 mars – 20 h 30

Création mondiale d'une adaptation pour ensemble de hautbois, de Shéhérazade l‘œuvre symphonique du

compositeur russe Nikolai RIMSKY KORSAKOV.

Ce conte vous invitera à la cour du roi Perse Chahriar, où la sultane Shéhérazade, pour sauver sa vie, se lance

dans le récit d'une histoire palpitante.

Un conte musical qui s’inscrit dans la 1ère édition du Festival Franco Vénézuélien avec 3 jours de musique, danse

et gastronomie aux couleurs des caraïbes : informations complémentaires via le site

www.lenouvelorchestredelentilly.com

Récitant, comédien et metteur en scène : François Bourcier, Arrangement : Jaime Martinez compositeur 

Vénézuélien,  Musiciens : La Bande de hautbois et de bassons de Lyon, Direction musicale : Pascal Zamora 



1 h 15 – Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

« Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à côté de chez vous ! »

Votre voisin vous dérange ? Attendez que l'on vous présente celui-là dans un spectacle hilarant sur le quotidien

d'un voisin pas comme les autres !

Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis… En soirée pour

célibataires, à Noël ou même en milieu sauvage, comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête

d'amour.

Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort... heureux !

Ecriture, mise en scène et jeu : Benoît Turdjman

MIME - COMÉDIE VISUELLE

« Le voisin » - Cie Des Transports Publics

Samedi 19 mars – 20 h 30

©David Jost
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Tarifs : 6 à 13 euros

1h20 – Tout public à partir de 9 ans

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49   
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THÉÂTRE MUSICAL
« Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale » - Cie Le Voyageur Debout 

Samedi 2 avril– 20 h 30

Martine n'a rien d'une star !

Mais avec l'aide de son ami Gilles, ils vont oser vous proposer en direct leur incroyable projet de comédie

musicale !

Tendre, drôle, poignant, plein d'espoir, ce spectacle est une ode aux "petites gens" sur lesquelles personne

n'aurait l'idée de miser.

Une comédie musicale qui porte diablement bien son nom, à voir sans détour !

Ecriture et interprétation, Chansons et musiques originales : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc, 

Mise en scène : Jean-Luc Bosc,  Création lumières : Mikaël Gorce



1 h 10 – Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

Boid‘coeur, une poupée de bois, s'enfuit de la maison où elle ne connaît de la part de sa propriétaire que brimades,

coups et placard-punition. Voici qu'à son tour elle acquiert en guise de poupée une "petite fille 100 % vivante, faite

de chair et de sang". N'ayant connu que la violence comme mode de relation, la poupée de bois ne sait - ne peut -

que reproduire ce schéma sur cette enfant qui lui appartient désormais. "Si ce sont des coups qu'il m'a fallu

encaisser, c'est que ce sont des coups qu'il faut distribuer. »

Fidèle à la structure du conte, une suite d'événements et de rencontres permettra aux deux poupées "celle en bois,

en bois très dur, et celle de chair et de sang, de cheminer désormais sur le vrai chemin de la liberté, prenant soin

l'une de l'autre, légères et joyeuses."

Un spectacle comme une graine que la Cie sème sur le terrain du combat contre la maltraitance faite aux enfants.

Texte : Marc Owitch, Mise en scène : Philippe Zarch, Scénographie : Danielle Pasquier et Philippe Zarch, 

Jeu : Robbas Biassi, Romane Karr, Tommy Luminet, Danielle Pasquier

THÉÂTRE ET MARIONNETTE

« Bois de cœur/Cœur de pierre » - Cie Graine de malice 

Samedi 7 mai – 20 h 30
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BILLETTERIE

EN LIGNE

billetterie-lentilly.mapado.com



INFORMATIONS PRATIQUES

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

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 €
Spectacle Perséphone :
Plein tarif 10€ - Tarif réduit* 8€

Avec abonnement :
(à partir de trois spectacles au choix) 
- Abonnés : 11 € / spectacle (tarif plein), 6€ (tarif 
réduits)
- Tarif unique spectacle Perséphone : 7€

*Tarif réduit pour les moins de 26 ans, familles nombreuses
(à partir de 3 enfants de moins de 18 ans), groupes à partir
de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des
minima sociaux.

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 sauf si
spectacle annulé.

Informations : 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr
www.billetterie-lentilly.mapado.com 

Réserver

4 possibilités pour s’abonner :

1/ Par courrier
à partir du 6 septembre 2021
Adressez votre bulletin d’inscription
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/ Au forum des associations
le samedi 11 septembre 2021
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Daniel-Rebillard.

3/ Directement en mairie
à partir du 6 septembre 2021
auprès du service évènement en mairie

4/ NOUVEAU : achetez vos billets en ligne !
Réservez et payez vos places sur Internet :
www.billetterie-lentilly.mapado.com

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 

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.
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ABONNEZ-VOUS
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Important : vous pouvez utiliser le même formulaire pour plusieurs personnes, sous réserve que les spectacles 
choisis soient les mêmes.

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

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

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

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

* Tarif réduit : moins de 26 ans, familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans), 
groupes à partir de 8 personnes, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minima sociaux.

billetterie-lentilly.mapado.com

NOUVEAU : ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !

Réservez et payez vos places directement sur Internet :

Info : En cas d’annulation de spectacle(s), les démarches de remboursement seront plus
simples et rapides pour les achats effectués en ligne. Merci de privilégier ce mode d’achat.

Coupon à remplir pour les règlements par chèque (à l’ordre du Trésor Public) 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et de la billetterie, et à
l’envoi d’informations concernant les services culturels de Lentilly. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez de droits concernant le traitement et la conservation de vos données.
Si vous souhaitez exercer ces droits, merci de vous adresser au service communication de Lentilly.

Tarif plein Tarif réduit* Tarif plein Tarif réduit*

Import/Export - 11/09/21 13 € 9 € 11 € 6 €

La paix - 18/09/21 13 € 9 € 11 € 6 €

Concerts découverte d'instruments - un 

dimanche par mois, voir dates page 7

On purge Feydeau - 09/10/21 13 € 9 € 11 € 6 €

Ensemble de musique baroque - 20/11/21 13 € 9 € 11 € 6 €

Entre deux rives - 21/11/21 13 € 9 € 11 € 6 €

Le Boléro - 26/11/21

Chœur Gospel Joy - 11/12/21 13 € 9 € 11 € 6 €

Entre eux deux - 08/01/22 13 € 9 € 11 € 6 €

Paisible retraitre - 22/01/22 13 € 9 € 11 € 6 €

La cuisine de l'amour... - 05/02/22 13 € 9 € 11 € 6 €

Perséphone ou le 1er hiver - 11/03/22 10 € 8 €

Shérazade ou les 1001 nuits - 12/03/22 13 € 9 € 11 € 6 €

Le voisin - 19/03/22 13 € 9 € 11 € 6 €

Notre Dame de Paris - 02/04/22 13 € 9 € 11 € 6 €

Bois de cœur / Cœur de pierre - 07/05/22 13 € 9 € 11 € 6 €

7 €

SPECTACLE

Hors abonnement      

Réservations 06 68 39 31 72 

Gratuit Gratuit

Hors abonnement    

Réservations 06 68 39 31 72 

ABONNEMENT

3 spectacles minimum

BILLET À L'UNITÉ



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

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

permet 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.
*demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants, personnes non imposables, assistantes 

maternelles agréées de Lentilly et l’Arbresle

L’ESPACE NUMERIQUE
L'espace numérique dispose d’un parc d’ordinateurs spécialement

dédiés à l’animation et à l’usage des lecteurs au sein de la

médiathèque.

Des ateliers collectifs ou des accompagnements individuels sont

proposés pour la maitrise des outils et usages numériques.
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PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE

Pour plus de renseignements sur la médiathèque de Lentilly, consultez notre site :

www.mediatheque-2l.fr

Prêts de documents

Vous cherchez un document que nous n’avons pas dans nos collections ? La médiathèque départementale l’a peut-

être parmi les 400 000 références de son catalogue. Grâce à ce partenariat, nous pouvons faire venir pour nos 

adhérents des documents qui ne seraient pas présents dans notre médiathèque.

Ressources numériques

Sur simple demande, nos abonnés peuvent également accéder à domicile et gratuitement aux ressources numériques

du département : vidéo à la demande, apprentissage de langues, livres numériques, etc. Il y en a pour tous les goûts.

+ d’infos : https://mediatheque.rhone.fr/

http://www.mediatheque-2l.fr/
https://mediatheque.rhone.fr/


Associations culturelles

A PIACERE
Groupe vocal
4 impasse des Verdelières
06 98 43 71 40
a.piacere.69@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
Cours d’italien, cours de théâtre
19 rue de la mairie
04 74 01 75 98
association@amicale-laique-lentilly.fr
www.amicale-laique-lentilly.fr

ATELIER DU BOIS SEIGNEUR
Peinture, dentelle aux fuseaux
7 rue Chatelard-Dru
06 71 65 02 50
am.geourjon@gmail.com

ATOUT CŒUR LENTILLY
Tarot, Poker associatif
06 60 68 14 43
atoutcoeurlentilly@sfr.fr
www.atoutcoeurlentilly.hubside.fr/tarot

CLUB PHOTO LENTILLY
Photographie
06 51 68 75 33
club.photo.lentilly@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Animations du village
15 rue de la Mairie
06 14 62 99 88
contactcdflentilly@gmail.com

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 !
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COMPAGNIE THÉORÈME DE PLANCK
Création de spectacles vivants et actions
culturelles
18 rue du Joly
06 20 32 30 84
ciethp@gmail.com
www.compagnie-theoreme-de-planck.fr

DRÔLES D’OISEAUX
Musique traditionnelle
279, Chemin du bois seigneur
06 81 08 04 05
droles_doiseaux@yahoo.fr
www.facebook.com/associationdrolesdoiseaux

EMA
Théâtre
49 chemin du Guéret
06 18 43 85 67
compagnie.ema@gmail.com

ESPÉRANCE LENTILLOISE
Fanfare
7 rue Chatelard Dru
06 52 73 01 80
fanfare.lentilly@gmail.com
www.esperance-lentilloise.free-h.net

FORMES ET COULEURS
Dessin – Peinture – Arts Plastiques
9 rue Chatelard-Dru
06 77 88 41 96
formesetcouleurs69210@gmail.com



JAZZ AND ROLL & CO
Cours de danse Rock'n Roll
46 rue du Guéret
06 56 87 46 99
jazzandroll.co@gmail.com

LA BOBINE MAGIQUE
Ciné-club
10 rue Chatelard-Dru
06 42 58 76 89
labobinemagiquelentilly@gmail.com ou
a_catalan@orange.fr
www.labobinemagique.fr

LA NOTE
École de musique
15 rue de la mairie
04 74 01 87 34
contact@asso-lanote.fr
www.asso-lanote.fr

L’ATELIER DES CRÉATIFS
Dessin, Peinture, Papier, Couture, Cuisine
32, Chemin du Guéret
06 15 36 72 36
contact@latelierdescreatifs.com
www.latelierdescreatifs.com

LES VIEILLES PIERRES LENTILLOISES
Association de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine de Lentilly
15 rue de la Mairie
04 74 01 87 07
vplentilly@orange.fr
www.lentilly-patrimoine.fr

MÉLI-MELODY
Chant Chorale
15 rue de la Mairie
melimelody.lentilly@gmail.com
www.melimelody-lentilly.fr

Associations culturelles
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NOUVEL ORCHESTRE DE LENTILLY
Découverte de la musique symphonique 
contemporaine ou baroque
6 rue du Zouave
06 68 39 31 72
nouvelorchestre.lentilly@gmail.com

PAPIER CISEAUX ETC
Loisirs créatifs
79 chemin de Mosouvre
06 67 53 54 66
scourtade@free.fr

STARTRAC COMPAGNIE
Théâtre
9 rue Chatelard-Dru
06 17 81 80 35
gil.larie43@gmail.com

UNION DES FAMILLES
Cours d’anglais 
15 rue de la mairie
04 74 01 71 52 ou 07 89 03 02 52
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nosassoci
ations/lentilly

VENTS D’OUEST
Orchestre instrumental à vent
14 lotissement La Sapinière
06 58 87 37 34
ventsdouest.asso@gmail.com
Facebook : Vents d’Ouest Lentilly

VIBRATOS
Opéra et art lyrique
Chemin de Dommartin
06 81 22 89 14
association.vibratos@gmail.com



Lentilly Culture(s)
Salle de spectacle La Passerelle – 10 rue Chatelard Dru 69210 Lentilly

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

NOUVEAU : billetterie en ligne www.billetterie-lentilly.mapado.com 

L’abus de Culture est bon pour la santé 


