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Chères spectatrices,

Chers spectateurs,

Mon équipe et moi-même vous remercions pour votre fidélité à

la vie culturelle lentilloise.

Dans un souci constant de vous divertir et de vous émouvoir, nul doute que la

saison 2018-2019 saura vous faire oublier, le temps d’un instant, votre quotidien

pour laisser place aux rires et à la bonne humeur.

Humour, dérision et légèreté seront cette année encore au rendez-vous avec

des artistes de talents.

Prenez le temps de feuilleter ce livret, n’hésitez pas !

Profitez de notre offre d’abonnement pour multiplier les moments de plaisir et

de détente.

Nous vous attendons nombreux tout au long de la saison.



CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20 h 30 – La Passerelle
Présentation de la saison culturelle

SAMEDI 6 OCTOBRE 20 h 30 – La Passerelle .................................................................................... P 5
Théâtre 
« Les précieuses ridicules » - Cie ART’SCENIC

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20 h 30 – La Passerelle .............................................................................. P 6
Chanson française
Concert Mathieu SEMPÉRÉ – « Tout en chansons »

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20 h 30 – Gymnase Daniel Rebillard ........................................................ P 7
Concert de Noël GRATUIT
L’harmonie « Vents d’Ouest », la fanfare « l’Espérance Lentilloise » 
et les élèves de l’école de musique « La Note »

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 20 h 30 – La Passerelle  .......................................................................... P 8
Comédie  - Humour 
« Bienvenue dans la coloc ! » - Le Complexe du rire Production

SAMEDI 19 JANVIER 20 h 30 – La Passerelle .................................................................................... P 9
Conte  musical
« L’horloger » Cie Tsemerys – Panda Roux Productions

SAMEDI 2 FÉVRIER 20 h 30 – La Passerelle .................................................................................... P 10
Humour – Music-Hall
« Classe ! » avec Cécile Giroud & Yann Stotz
Alhambra – Jean Claude  Auclair Production

SAMEDI 9 MARS 20 h 30 – La Passerelle ........................................................................................ P 11
Comédie Musicale
« So sixties » - So cabaret, Prod Comiquanti

SAMEDI  6 AVRIL 20 h 30 – La Passerelle ........................................................................................ P 12
Café - Théâtre
« Very Brad Pitt » - Thierry  Marconnet

SAMEDI 18 MAI 20 h 30 – La Passerelle ......................................................................................... P 13
Conte(s)
« Perché » - Olivier PONSOT

VENDREDI 14 JUIN 20 h 30 – La Passerelle
Présentation de la saison culturelle 2019/2020



PUB

SERFIM (idem 2017)

PUB

Decibel Sono (idem 2017)

PUB

VIVAL (idem 2017)

IML



THÉÂTRE

Cie ART’SCENIC – « Les précieuses ridicules »

Samedi 6 octobre – 20 h 30

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

1 h 15 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

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

Mise en scène : Audrey Jegousse et Franck Morellon
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Une version délicieusement extravagante et irrévérencieuse de la farce de Molière capable

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

« infecté » par les réseaux sociaux, smartphones et autre Internet, l’action se déroule

dans le bureau d’une petite entreprise familiale dirigée par un patron étouffé et harcelé

par les lois du marché. Ses employées, deux jeunes filles pleines d’illusions, sont

entraînées dans un fourmillement incessant…

Un Molière entièrement dépoussiéré !



CHANSON FRANÇAISE– Concert

Mathieu SEMPÉRÉ – « Tout en chansons »

Samedi 17 novembre – 20 h 30
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Accordéon : Aurélien Noël – Piano : Jacky Delance
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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 en solo des classiques de la chanson

françaises, accompagné d’un accordéoniste et d’un pianiste.

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

« Le poinçonneur des Lilas », « Les copains d’abord », « Amsterdam », « L’aigle noir », « Le jazz et
la java »…

En concert, ce chanteur classique Premier Prix de Chant au Conservatoire

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

compositions… Tous les goûts sont permis !



CONCERT DE NOËL

Gratuit – Gymnase D.-Rebillard

Vendredi 7 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   
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L’harmonie « Vents d’Ouest », la fanfare « L’Espérance Lentilloise » et les élèves de l’école de musique

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

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



COMÉDIE - HUMOUR
Le Complexe du rire – « Bienvenue dans la coloc ! »

Vendredi 14 décembre – 20 h 30

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

1 h 25 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros
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Avec : Valérian Moutawe, Léa Zerbib, Antoine Bordes, Alix Bougeron, Léo Grêlé, Yohan Genin

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

Mettez dans 80 mètres carrés une artiste nymphomane, un Geek persuadé de l’existence des dragons, 

une « adulescente » obsédée par la propreté, un maniaque du boulot et un roi de la manipulation. 

Ajoutez un propriétaire en pleine crise de la quarantaine.

Complétez enfin avec un zeste d’histoires d’amour, une bonne dose de

délires improbables.

Agitez le tout et vous obtenez une bande colocs’ bannis à vie de la

Fête des voisins !



CONTE MUSICAL

Cie TSEMERYS – Panda Roux Productions – « L’horloger »

Samedi 19 janvier – 20 h 30
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Texte et Mise en scène : Jean-Félix Milan - Avec : Maud Ardiet, Alissia Estève, Jean-Félix Milan

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

ordinaire : les horloges qu’il fabrique sont biologiques, elles permettent à chaque personne de bien

vivre les cycles d’éveil et de sommeil.

Mais, le jour où sa propre horloge se met à dysfonctionner, tout se dérègle.

Le manque de sommeil devient alors une véritable angoisse et un problème social.

L’horloger se met à errer de ville en ville… en quête d’un équilibre retrouvé…

« Tic-tac »… « Tic-tac »…

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

1 h 15 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros



HUMOUR – MUSIC-HALL

Cécile Giroud & Yann Stotz – « Classe ! »

Samedi 2 février – 20 h 30

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

1 h 20 – dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros

Alhambra – Jean-Claude Auclair Production

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 
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Deux artistes à la fois comédiens, humoristes, chanteurs et musiciens cette fois réunis pour un show

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

Les deux complices jouent ensemble depuis 2010.

Avec « Classe ! », ils s’inspirent de l’humour des Monty Pithon, réinventent l’anglais pour traduire un

discours politique ou se lancent dans l’humanitaire pour sauver… une moustache !

Le tout avec des airs de Renaud, Vincent Delerm, Linda Lemay, Liza Minelli…

Tout un programme.

Crédit photo @Fabienne Rappeneau



COMÉDIE MUSICALE

« So sixties »

Samedi 9 mars – 20 h 30

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

1 h 10 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

So Cabaret , Prod Comiquanti
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Quatre musiciens, une chanteuse, un chanteur, quatre danseuses, quatre danseurs pour un retour

vers les années « yéyé ».

Des tranches de vie de Sylvie et Jean-Pierre, de l’enfance à l’âge adulte au rythme des tubes des

idoles de ces années-là : Sheila, Johnny, Sylvie et les autres.

Les tableaux s’enchaînent : surprise partie, flirt, vacances, école, drague…

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

Souvenirs, souvenirs…



CAFÉ - THÉÂTRE

« Very Brad Pitt »

Samedi 6 avril – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

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

1 h 30 – Dès 10 ans

Tarifs : 6 à 13 euros
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Comédie de : Thierry Marconnet – Avec : Audrey Aguirre & Angélique Infante

Mise en scène : Barbara Lambert

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

petite ville de Normandie.

Toutes les deux se retrouvent sous les effets redoutables d’une boisson aux champignons mexicains et

autres substances hallucinogènes…

Elles déambulent au milieu de joueurs de polo et quelques célébrités venues tout droit du festival de

cinéma voisin…

La nuit s’annonce rocambolesque et riche en surprises...

En guest star, on attend… Brad Pitt !



CONTE(S)

Oliver PONSOT  - « Perché »

Samedi 18 mai – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

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

1 h 20 – Tout public

Tarifs : 6 à 13 euros

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

Un conteur décoiffé et décoiffant. 

Un peu" fil de féériste " qui tient l’équilibre sur le fil de l’histoire. Un funambule sur cordes vocales…

Le début de ses histoires il ne le connaît pas bien. 

La fin il n’en n’ est pas sûr. 

Mais pour le milieu, il vous fait confiance.

Olivier est monté sur roulement à bille de clown !
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« Perché » d’Olivier PONSOT
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PRÉSENTATION

Saison culturelle 2019/2020

Vendredi 14 juin – 20 h 30

Infos : mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 

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

1 h 00 – Tout Public

Gratuit
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Demandez le programme 2019 /2020 !

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

Une saison s’achève, une autre commence !

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

Saison culturelle 

2019 - 2020



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 2 juillet 2018
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 7 septembre 20 h 30 à La Passerelle.

3/ Au forum des associations
le samedi 8 septembre 2018
de 9 heures à 13 heures
au gymnase Rebillard.

4/ Directement en mairie
à partir du lundi 10 septembre 2018
auprès du Service Évènements en mairie.

S’abonner

L’accueil est ouvert
30 minutes avant les représentations.

Informations pratiques

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

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

Centre culturel de La Passerelle

10 rue Chatelard-Dru – 69210 Lentilly
contact-evenement@mairie-lentilly.fr

04 74 01 70 49 15

Le lieu est équipé d’une boucle magnétique.

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



ABONNEZ-VOUS
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ABONNEMENT HORS ABONNEMENT

à partir de 
3 spectacles/personne

Places à l'unité

Tarif réduit*
(6 €)

Tarif plein 
(11 €)

Tarif réduit*
(9 €)

Tarif plein
(13 €)

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

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

Samedi 6 octobre  20 h 30
« Les précieuses 

ridicules » ..... x nb de pers ... x nb de pers ..... x nb de pers .... x nb de pers

Comédie - Humour

Samedi 17 novembre  20 h 30
Mathieu Sempéré

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

Chanson française

Vendredi 7 décembre 20 h 30
Concert de Noël

Gymnase Rebillard
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Vendredi 14 décembre 20 h 30

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

Comédie – Humour 

Samedi 19 janvier  20 h 30
« L’horloger »

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

Samedi 2 février     20 h 30

« Classe ! »
..... x nb de pers ... x nb de pers .... x nb de pers ..... x nb de pers

Humour – Music-Hall

Samedi 9 mars 20 h 30
« So sixties » 

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

Samedi 6 avril 20 h 30
« Very Brad Pitt »

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

Samedi 18 mai 20 h 30
« Perché » 

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

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

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Nb d’abonnements 6 €  x …………….
(nb de pers)

11 € x ………….
(nb de pers)

9 €  x ………….
(nb de pers)

13 €  x ……….
(nb de pers)

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

Total à payer ..………… €

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

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

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

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

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

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

 

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

RÉSEAU AVEC L’ARBRESLE

PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DU RHÔNE

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

www.mediatheque-2l.fr 

Boîte de retour utilisable 24h/24h 

** Fermé les vendredis pendant les vacances scolaires

TARIFS
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* Familles nombreuses, personnes non imposables, assistants maternels, étudiants, 

demandeurs d’emploi.

La médiathèque vous accueille au premier étage du bâtiment

"La Passerelle", au cœur du centre de Lentilly. 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 ateliers, des spectacles et des expositions.

En vous abonnant, vous pouvez emprunter à la médiathèque de Lentilly, mais également à la médiathèque de L'Arbresle.

Valable pour une durée d'un an, votre carte vous permet de prendre quinze documents et deux DVD à la fois pour une

durée de trois semaines.

La médiathèque départementale nous permet d'emprunter pour vous des documents parmi les 400 000 références de

leur catalogue. Sur simple demande, elle permet également à nos abonnés d'accéder en ligne à des films, des musiques,

des ebooks et des formations.

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 €



LES RENDEZ-VOUS FORTS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Rencontre avec Lucie Albon

Du 5 octobre au 1er décembre

Exposition « Du bout des doigts »
Entrez au cœur de l’empreinte et des livres de

Lucie Albon parus dans la collection « Du bout des

doigts » (L’Elan Vert), des histoires délicates réalisées

avec l’empreinte de ses mains. Alternant

reproductions grand format, illustrations originales,

bestiaire foisonnant, espace ludique, l’auteur nous

présente la peinture empreinte.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la

médiathèque. En partenariat avec la Médiathèque

du Rhône.

À noter dans vos agendas !

Samedi 24 novembre
L’illustratrice, Lucie Allbon, nous fera le plaisir de venir à la médiathèque pour animer des ateliers

d’illustration pour les 5-8 ans.

Renseignements et inscription en médiathèque.

Spectacle « Non, Non, Non »

Par la Compagnie Pouss’les mots

Samedi 10 novembre 2018 à 10h30

« Non Non Non »
Julie, c'est une sacrée chipie ! Chez les ours,

Petit Ours lui ressemble beaucoup... Tous les

deux disent un peu trop souvent Non ! Non !

Non !

Anne Kovalevsky et Gaël Dod racontent,

dessinent et chantent pour les petites oreilles.

Spectacle pour les 3-5 ans. Durée : environ 30 minutes. 

Sur inscription. 5 €/adulte - 3 €/enfant.



LES RENDEZ-VOUS FORTS DE LA MÉDIATHÈQUE
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« Un peu perdu » - Conte en ombres

Samedi 26 janvier 2019 à 11 heures

« Un peu perdu »
Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se

réveillent, maman chouette et bébé chouette s'endorment.

Mais bébé chouette est un peu étourdi dans son sommeil, il

tombe du nid.

Spectacle de théâtre d'ombres et d'objets lumineux

pour les 3-6 ans. Durée : environ 30 minutes.

Sur inscription. 5 €/adulte - 3 €/enfant.

« De côté (le pas)... » Par Olivier Ponsot

Samedi 18 mai 2019 à 17 heures
Mon père m’a dit un jour: « si tu n’as pas

étudié, voyage... »

J’ai pris mon baluchon, je suis allé me balader

au gré du vent, du froufrou des rivières et du

chant des étoiles…

Les yeux grands ouverts, les oreilles à l'affût,

les narines en éveil, j'entends et m’imprègne

des bruits du monde.

A contre temps, à contre sens, de rencontrer à raconter, il n y a qu'un pas, un pas de côté…

Alors de contes en histoires, je m’amuse de petits bouts de rien, d'incidents de parcours, de

chimères vagabondes et de rêves incendies à bousculer le monde...Venez petits ou grands

écouter mes ballades, mes chants d’amour et de malice, mes utopies passagères, mes

complaintes ébouriffées et mes révoltes d’enfants…

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

Spectacle de contes tout public à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.



PUB

Morellon

ENGLISH LANE

AUDITION CONSEIL



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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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Infos - Contact 

www.lastartrac.org

Gilles Larivière au 06 17 81 80 35

Bobine Magique, LE ciné-club proche 

de chez vous...

Nous sommes une petite équipe,

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,

mais une équipe motivée.

Notre motivation est de faire connaitre aux

Lentillois et aux habitants des communes

voisines, des films oubliés, méconnus, non vus

pendant leur période de présence dans les

salles de cinéma, ou les revoir avec plaisir, d’un

œil neuf.

Chaque séance est complétée d’un commentaire

fait par notre Monsieur Cinéma maison, une

série de questions-réponses, et suivie d’un

échange dans le hall d’entrée autour d’un verre

de jus de fruits et parfois de friandises.

Depuis la 1ère projection, en 2012, le nombre

d’adhérents augmente (adhésion annuelle au

tarif exorbitant de 3 €) et le nombre de

spectateurs varie selon les projections.

La place est vendue 5 € (mais 3 € pour les

possesseurs de la carte de 6 places à 18 €

utilisable pour 1, 2 ou n adhérents).

Nous souhaitons mi décembre proposer un

challenge « à court de moyens mais pas à court

d’idées» destiné aux cinéastes amateurs.

Alors ? Prêt ? À vos films !!!

La Star Trac Cie est une
troupe de théâtre amateur
adulte 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

Vous retrouverez La fanfare de Lentilly,

associée à celle de St-Pierre-La-Palud,

dans les différents défilés de la région, que

ce soient des fêtes des classes, des

carnavals ou toutes autres manifestations

ayant besoin d’une animation musicale.

Avec un répertoire allant des marches

traditionnelles aux reprises de succès

contemporains, L’Espérance Lentilloise sait

répondre aux attentes du public !

Les répétitions ont lieu le vendredi soir de

20 h 30 à 22 heures et nous sommes

toujours heureux d’intégrer de nouveaux

musiciens… Si vous avez deux ou trois ans

de pratique musicale, venez jouer de la

musique dans un groupe sympathique et

dynamique ! Cette année, deux jeunes

flûtistes nous ont rejoints !

Une nouvelle année de chorale

s'annonce pour Meli-Melody.

Nous avons hâte de retrouver notre

nouvelle chef de Chœur Florence Perron.

Elle a insufflé en un an un nouvel élan à

notre Choeur et nous dirige avec "une main

de fer dans un gant de velours".

Elle allie l'humour à la bonne humeur et

arrive à tirer de nous tous le meilleur de

nos voix.

La chorale répète les lundis soir de

20 heures à 22 h 15 au Centre d'animation.

Nous serons présents au Forum des

associations, n'hésitez pas à vous faire

connaître si vous souhaitez nous rejoindre.

Des auditions seront organisées au cours

des premières répétitions de septembre.

Vous pouvez aussi nous contacter sur

l'adresse email de la chorale :
melimelody.lentilly@gmail.com

Quelques dates :
• 16 septembre, Fête des Classes de Ste-Consorce

• 30 septembre, Animation du marché de Lentilly

• 11 novembre, Commémorations 14-18 à Lentilly

• 7 décembre, participation concert Noël de Lentilly

Infos  - Contact
melimelody.lentilly@gmail.com
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Infos - Contacts

www.lanote.lentilly.free.fr
lanote.musique.lentilly@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES

L’adhésion donne droit à un tarif « réduit »

pour les spectacles à Lentilly, et

« groupe » pour les sorties « Opéra » et

« Opéra au cinéma ».

Infos - Contacts

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

06 81 22 89 14

Vous aimez l'Art Lyrique, ou vous aimeriez le

découvrir… Rejoignez Vibratos!

Nous proposons :

 Une découverte « tous publics » de

l’Art Lyrique, avec des récitals mis en scène

à La Passerelle, et les moments d’échange

qui les suivent.

 Des sorties à l’Opéra de Lyon et de

St-Etienne et « Opéra au cinéma », suivies

d’un moment de convivialité avec les

participants pour parler des spectacles.

La Note propose des cours de guitare,

piano, piano jazz, flûte, batterie, saxophone,

violon, violoncelle, des cours de chant, de

formation musicale (5 niveaux) et d’éveil

musical pour les plus petits (3 niveaux à

partir de 3 ans).

Des ateliers de pratique collective sont

également proposés : atelier chant (enfants

et adultes), atelier rock (ados et adultes),

atelier acoustique, atelier jazz, orchestre

junior, musique de chambre. La tranche

d’âge la plus représentée est celle de 7-12

ans, mais La Note compte également de

nombreux adultes désireux de découvrir ou

redécouvrir l’apprentissage de la musique.

Les inscriptions ont lieu en septembre lors

du forum des associations.

Adhésion : 

10 € (Adultes)

5 € (- 28 ans)
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Infos – Contact 

Laurence CARRA  au 06 82 45 91 70
laurence.carra9@gmail.com

Vents d’Ouest est une harmonie composée

de vingt musiciens.

Nous nous produisons pour des concerts et

des marching-band, en alternant des

piéces du classique, jazz, latino, musique

de film.

Une Harmonie est un ensemble composés

d'instruments à vent et de percussions. Il y

a 2 catégories d'instruments à vent : les

trompettes, cors, trombones, tuba dont on

produit le son grâce à une embouchure, et

les clarinettes, saxo, hautbois composés

d'un bec avec une anche.

Nous recherchons de nouveaux musiciens,

répétitions tous les mardis à 20 h 30 à

La Passerelle, dans la bonne humeur.

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/
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(idem 2017) 

Pour connaître 

l’actualité 

lentilloise
en temps réel !

www.facebook.com/mairielentilly

www.mairie-lentilly.fr

Page Facebook

Site Internet 


