Cette programmation a l’ambition
de vous surprendre, en vous offrant,
à Saint-Didier, des spectacles et
événements de grande qualité pour
tous les âges et tous les goûts.
Nous espérons vous confronter à des
spectacles qui puissent vous interpeler,
vous interroger, et aussi vous faire
plaisir. En tout cas des spectacles qui
vous permettront de vous faire un avis,
d’affiner votre regard sur la société, les
individus et leurs différences.

La carte culture
Adhérez à la carte culture de SaintDidier et bénéficiez toute l’année de
réductions sur les spectacles de la
saison culturelle.
Tarif : 5€ - disponible à l’accueil
de la mairie

Infos pratiques
Achat et réservation en mairie :
courrier@stdidier.com
04 78 35 85 25
www.billetreduc.com
Inscrivez-vous à la newsletter de la
mairie pour être toujours informé des
spectacles et événements à venir.
RDV sur :
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

La programmation des associations
pendant la saison, dont les nombreux
évènements (concerts, conférences,
galas…)
permettent
également
d’encourager et soutenir la culture et
le vivre ensemble.
Aller au spectacle, au cinéma, au
concert, à une exposition doit nous
aider à nous épanouir, à nous faire
rêver, mais aussi à nous armer pour
mieux faire face au quotidien.
Je vous souhaite une excellente saison
culturelle 2020/2021.
Catherine LAFORÊT,
Adjointe déléguée à la Culture

Carte culture offerte lors de
la présentation de
la saison culturelle

Présentation
de la saison
culturelle
par Karim Duval

JEU 10 SEPT - 20H30

Durée : 1h30 - Tout public
Entrée libre - Centre Laurent Bonnevay

10 ans après son spectacle Melting pot sur
les planches de l’espace Laurent Bonnevay,
l’humoriste Karim Duval revient à Saint-Didier !
C’est en tant qu’animateur de la soirée qu’on le
retrouve pour présenter les différents événements
qui animeront la saison culturelle 2020/2021.
Reconnu pour l’importance qu’il accorde aux
sujets de fond dans ses spectacles, et grâce à une
analyse fine de notre société, Karim Duval utilise
l’humour pour arme de transmission massive.
Musique rock ou jazzy, théâtre sous toutes ses
formes, danse... la nouvelle programmation
réserve bien des surprises !
La Maison Meunier n’est pas en reste et propose
une nouvelle fois de très nombreux ateliers pour
tous les âges.
Comme chaque année, la mairie sera heureuse
d’offrir la carte culture aux spectateurs.

Tony Kazima
Concert jazz

JEU 8 OCT - 20H30

Durée : 1h30 - Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans - Centre Laurent Bonnevay
Tony Kazima transporte son public
dans un monde de Swing, de Soul,
de Blues-Boogie Woogie !
Depuis quelques années avec son
énergie monumentale et sa voix de
crooner puissante, il écume la scène
lyonnaise, jusqu’à époustoufler
l’année dernière Guillaume Canet
et Daniel Auteuil en jouant sa chanson
« I’m Free » dans le film «La Belle
Époque » !
Tony délire avec la musique, sa
capacité a être en lien avec la salle
et son charisme font que chaque
concert est hors norme.
Un feu d’artifice !
Sa musicalité est impressionnante,
le public jubile, reconnaissant des

clins d’oeils à notre chanson française,
à la pop, au classique...
Et ses compositions sensationnelles...
Toujours du nouveau, toujours
différent, toujours du Tony pure soul.
L’homme qui sait tout jouer.
Même avec l’émotion, et l’âme d’un
clown.
Sûrement encore un cran de plus
vers le haut dans le génie !
Il revient avec son orchestre ici pour
faire le show !
Thomas Leroux à la trompette,
Jean-Alain Boissy au saxophone,
Chuchi Garcia à la basse et
Josselin Perrier à la batterie.

K.

par la Cie 34-14
THÉÂTRE
JEU 12 NOV - 20H30

Durée : 1h15 - partir de 10 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans - Centre Laurent Bonnevay
Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy
est assassiné à Dallas.
Voilà un fait historique que tout le
monde connait.
K. ne racontera pas ce que l’on sait
déjà. Cette création qui mêle théâtre,
danse et cinéma braque les projecteurs
sur Robert – Bobby – et Ethel Kennedy,
couple méconnu qui a cependant
profondément influencé la vie politique
des années 1950/60 aux États-Unis.
Dans l’ombre de John F. Kennedy, il y eut
son frère, Bobby.
Et dans l’ombre de Bobby, il y eut Ethel,
soutien indéfectible de son époux
durant son ascension politique.

À travers l’histoire de ce couple, K.
revisite l’Histoire américaine, mais
aborde aussi l’influence d’une relation
amoureuse sur la vie publique politique.
Plongez dans les années 60, au son du
rock’n’roll et des discours passionnés
de Martin Luther King, revivez les crises
politiques qui ont marqué à jamais les
États-Unis et suivez le destin hors du
commun d’un couple discret amené
bien malgré lui à prendre la lumière.
Auteur : Vladimir Lifschutz
Jeu : Vladimir Lifschutz
et Eugénie Leclercq
Mise en scène : Julien Reneaut

5ème salon des
artistes
Peinture / sculpture
Dessin / photographie

SAM 14 NOV DE 11H > 19H
DIM 15 NOV DE 10H > 19H
VERNISSAGE SAM 14 NOV À 11H
Tout public
Entrée libre - Centre Laurent Bonnevay

Nouvelle saisonalité pour la cinquième édition de ce salon.
RDV à la fin de l’automne, dans l’espace du Centre Kaurent
Bonnevay qui permet l’exposition de tous les formats,
petits et grands. Toutes les oeuvres sont à la vente.
Une oeuvre de chaque artiste sera exposée à la Maison
Meunier du 10 au 13 novembre.
Liste des artistes présents*
présents*
Betty ARFI - Peintre
Catherine BASSET-AUBONNET - Peintre
André BAUREL - Peintre
Émeric BIROT - Peintre
George COLIN - Peintre
Cecilia DELGADO - Sculptrice
Sylvia DI CIOCCIO - Peintre
Renée DELOMIER - Peintre
Bernard DURBANO - Peintre
Anne Laure ETIENNE - Photographe
Fanny FERRY BAILLY - Peintre
Pierre GAGNON - Peintre
Elisabeth GERMSER - Sculptrice
Daniel GREUZARD - Dessinateur
Annick HADACECK - Peintre
Isabelle LOMBARD - Peintre
Anne MICHAUD - Peintre
Amaury MILLET - Peintre
Isabelle MOSSUZ - Sculptrice
Christian REVEL - Sculpteur
Marie Laure de TROYER - Sculpteur
* liste susceptible d’être modifiée

Epilogue

Spectacle dans le cadre du téléthon
CONCERT
SAM 28 NOV - 20H30

Durée : 2h - tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans - Centre Laurent Bonnevay
Bercés par le son des inoubliables
Beatles, Stones, Pink Floyd et
compagnie, ces «5 garçons dans le
vent» vous feront passer une soirée
rythmée au son des grands tubes
rock des années 70.
Venez chanter, danser, et surtout
passer une bonne soirée en famille
ou entre amis !
Une première partie sera assurée par les

groupes de l’école de musique Midosi.
Petite restauration sur place.
Les musiciens:
Gilles Trochard: chant
Pierre-Yves Dominjon : guitare et
chant
Pasquale Guida : guitare
Bernard Cordina : batterie
Jean-Luc Beckert : basse

Apéro Thérapie

En partenariat avec le complexe du rire
CAFÉ - THÉÂTRE
JEU 21 JAN - 20H30

Durée : 1h15 - Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans - Centre Laurent Bonnevay
Deux filles, une bouteille de blanc,
trois raisons de passer une bonne
soirée !
Deux amies de longue date se croisent
tous les jours dans l’appartement
qu’elles partagent depuis des années,
mais elles ne se connaisssent pas
vraiment…
Leur passion : L’apéro, qu’elles aiment
prendre régulièrement.
Au fil des apéros, elles commencent
à se livrer, et on découvre, au fur et à
mesure des révélations, la personnalité

de ces deux personnages tonitruants…
Servie
par
deux
fabuleuses
comédiennes, cette comédie percutante
de Dominic Palandri nous montre les
travers de chacun, avec beaucoup de
décalage et d’humour.
Et à la fin du spectacle, tout le monde
voudra être ami avec ces deux
incroyables copines.
Mise en scène : Dominic Palandri
Jeu : Céline Iannucci
et Romy Chenelat

Reflet(s) - tome 2
Cie voltaïk

DANSE CONTEMPORAINE
JEU 25 FEV - 20H30
Durée : 55 min - Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans
Centre Laurent Bonnevay

En 2017, Christophe Gellon ouvrait les portes
du spectacle vivant à quatre jeunes talents
en imaginant la création comme un véritable
processus de formation. Ainsi, au travers de
nombreux ateliers et expérimentations nait
Reflet(s), un quatuor masculin.
Cette année, le chorégraphe reprend cette
création et crée une version entièrement féminine.
Construite à partir du même propos, cette version
mêle danse hip-hop, danse contemporaine et
chant lyrique.
Reflet(s) met en lumière des questionnements et
le cheminement intérieur de chacun face à soimême et face aux autres.
Travaillant avec des artistes à la personnalité forte
et à la gestuelle singulière, Christophe Gellon
propose une chorégraphie contemporaine qui
mêle tension intériorisée, et énergie brute.

6ème salon Monts d’Or photos
Invité d’honneur « Sébastien Roignant »

PHOTOGRAPHIE
SAM 13 MARS DE 10H > 19H ET DIM 14 MARS DE 10H > 18H30
Tout public

30 photographes venant de toute la
France et de l’international.
Tous les thèmes de la photographie
seront représentés.
› Un teasing à la Maison Meunier
› Une exposition de rue
› Un concours photo
› Un atelier portrait
› Des conférences thématiques :
Réaliser un projet photographique
La photo alternative au collodion
La photo de nature
Post-traiter ses photos

› L’invité d’honneur :
Sébastien Roignant
Photographe
auteur,
prestataire
en photo de mariage et formateur,
ce breton expatrié à Lyon, dévoile
différents univers allant du portrait à
la mise en scène cinématographique
en passant par le «landscape nude»
(l’alliance du nu et du paysage).

Un temps fou

Nolo KINGDOM THÉÂTRE
THÉÂTRE
JEU 25 MARS - 20H30

Durée : 1h15min - A partir de 10 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans
Centre Laurent Bonnevay

« Vous êtes déjà là !
Je pense que vous vous êtes trompés de jour !
Vous ne pouvez pas l’avoir manquée…
la pancarte sur la façade ...
En bord de route… Non…? ça ne vous dit rien?
Attendez…
Il y a peut-être un malentendu …
Vous êtes bien là pour le vide-grenier?...
Bon… ce n’est pas grave… Installez-vous…
J’arrive!»
Le personnage débute la pièce en interpellant
le public.
Le vide-grenier est prétexte à partir, avec elle,
dans les évènements marquants de sa vie.
Personnage fantasque, résolument optimiste,
elle exprime, avec énergie, des sentiments qui
résonnent en chacun d’entre nous.
A la fois drôle et touchante, elle nous entraîne
dans une vie bien remplie !
Une femme qui assume ses doutes, ses joies et
ses peines ; son passé et son présent.
L’humour en prime !!!
Auteure : Françoise Guala Molino
Jeu : Martine Romera
Production : Nolo Kingdom Théâtre

Jazz day in monts d’or
International jazz day
CONCERT JAZZ
VEN 30 AVR - 19H
Tout public
Entrée libre

Le jazz rassemble et fédère. Il invite
au dialogue, à la communication des
corps et des sonorités. Ses vertus sont
nombreuses et bienfaisantes.
C’est dans cet esprit que pour la cinquième
année, les communes de Collongesau-Mont-d’Or, Limonest, Saint-Cyr-auMont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or
et leurs écoles de musique respectives
organisent une belle soirée dans le cadre
de l’International Jazz Day, porté par
l’Unesco. Une programmation éclectique,
chaleureuse et enivrante !
En format cabaret, avec restauration sur
place, profitez d’une belle soirée au son du
Jazz !

Programme non connu à date de publication

Les carnets de Cerise

Organisé dans le cadre du mois de la BD
BANDE DESSINÉE OPÉRA
SAM 29 MAI - 16H

Durée : 1h - Famille
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans - Centre Laurent Bonnevay
«Il était une fois ...
Quand j’étais petite, je me suis fait la
promesse quesiunjour,j’avaisunjournal
intime, il commencerait comme ça.
Il était une fois ... ben moi, Cerise !
J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est
de devenir romancière. Et mon truc à
moi pour raconter des histoires, c’est
d’observer les gens, imaginer leur vie,
leurs secrets ... »

Cerise, dont l’histoire est recomposée
à partir des cinq albums de la série,
mêle théâtre, musique, vidéo et bande
dessinée dans un opéra-BD sans
artifices. Entre bande dessinée pour
enfants et performance artistique, les
deux musiciens narrent l’histoire et
jouent du violoncelle et de la guitare.
Une immersion inédite dans l’univers
de Cerise.

Ce spectacle pour toute la famille
donne vie à la bande dessinée d’Aurélie
Neyret et Joris Chamblain en croisant
leur imaginaire avec la sensibilité de
deux interprètes musiciens, Louise
Didon et Fred Demoor. Les Carnets de

Louise Didon : narration, violoncelle
& hang
Frédéric Demoor : guitare, accordéon
& sampler
Mathieu Frey : mise en scène
& adaptation

Les nuits
de Saint-Didier
3 soirées / 3 ambiances

FESTIVAL MULTICULTUREL
JEU 17 AU SAM 19 JUIN
Programmation à venir

Agenda général
Tous vos spectacles et événéments
2020/2021 sur Saint-Didier

Saison culturelle de la commission culture,
les RDV de la bibliothèque mais aussi les
spectacles organisés par les associations,
retrouvez toutes les dates !
Cet agenda général ne comprend que les
dates connues au moment de la publication
et n’est donc pas exhaustif. Inversement,
certaines dates annoncées ici pourraient
être annulées pendant l’année.

SEPTEMBRE
Sam. 5 - 14h › 18h30
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Centre Laurent Bonnevay

Jeu. 10 - 20h30
PRÉSENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE
Centre Laurent Bonnevay

Mar. 22 - 15h / 19h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Conférence «Raphaël :
la synthèse parfaite ? »
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 19 & Dim. 20
JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Visite de la chapelle et
chasse aux trésors des
«tailleurs de Pierre»
Organisés par l’association
Vivre Saint Fortunat
Saint Fortunat

Sam. 26 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier Terrarium
Maison Meunier

OCTOBRE
Jeu. 8 - 20h30
CONCERT JAZZ
Tony Kazima

Centre Laurent Bonnevay

Sam. 10 - 9h30
ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle du Conseil

Mar 13 › jeu. 15
VIDE DRESSING
D’AUTOMNE
Centre Laurent Bonnevay

organisé par la Vie en
Couleurs et les Amis de la
Bibliothèque et animé par
Roland Carrier

Sam. 10 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier cinéma

Mar. 10 › ven. 13
SALON DES ARTISTES
Un artiste, une œuvre

L’orangerie de Fromente

Maison Meunier

Maison Meunier

Sam. 17 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier gravure

Jeu. 12 - 20h30
SPECTACLE THÉÂTRE
K

Maison Meunier

Sam. 24 - 20h
REPAS - CONCERT
Par l’association Bénin
Découverte
Centre Laurent Bonnevay

Merc. 28 - 15h
SAINT DIDIER FAIT SON
CINÉMA
Brendan et le secret de Kells
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 31 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier Tote bag «spécial
Halloween»
Maison Meunier

NOVEMBRE
Sam. 7 › 05/12 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
6 séances du Jeu de peindre
Maison Meunier

Mar. 10 - 20h30
CONFÉRENCE
Fromente, de l’Ancien
Régime au Second Empire,

Centre Laurent Bonnevay

Sam. 14 et Dim. 15
SALON DES ARTISTES
Centre Laurent Bonnevay

Merc. 18 - 16h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec l’auteur
illustrateur Antoine
Guillopé
Maison Meunier

Sam. 28 - 10h30
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Spectacle Le Chant des
Faunes
Maison Meunier

Dim. 22 - 9h › 14h
BOURSE AUX JOUETS
Centre Laurent Bonnevay

Jeu. 26 et ven. 27
SPECTACLE THÉÂTRE
« Cuisine et Dépendances»
de Agnès Jaoui et Jean
Pierre Bacri
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 28 - à partir de 19h
CONCERT DU TÉLÉTHON
Groupe Epilogue
Première partie avec Midosi

Primatiale de Lyon,
direction de S. Heberlé
Maîtrise du Puy-en-Velay,
direction E. Magat

Ven. 15 et sam. 16
SPECTACLE THÉÂTRE
«Pour ceux qui restent», de
Pascal Elbe

Dim. 29
LOTO DU TÉLÉTHON
Animé par l’association des
Baladeurs désidériens

Mar. 8 - à partir de 18h
FÊTE DES LUMIÈRES

Sam. 16 - 18h › 20h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Nuit de la lecture

Centre Laurent Bonnevay

Centre Laurent Bonnevay

DÉCEMBRE
Sam. 5 - 9h › 13h
TÉLÉTHON
Marché de noël et défis.
Restauration sur place et
animation musicale
Centre village

Sam. 5 - 10h15 et 11h15
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Contes en musique
Maison Meunier

Sam. 5 et Dim. 6
SALON DES VINS
Qualité, authenticité et
convivialité sont les maîtres
mots de cet événement
qui réunit des vignerons
récoltants et propose une
dégustation d’huîtres.
Centre Laurent Bonnevay

Dim. 6 - 16h
CONCERT
Prêtres musiciens de Lyon
au 20ème siècle
Vêpres de l’Immaculée du
père Marcle Godard
Avant propos par JF
Duchamp, maîtrise de
la Primatiale de Lyon,
direction T. Louppe
Choeur mixte de la

Église de Saint Didier

Centre village et Saint Fortunat

Mar. 22 - 15h / 19h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Conférence « Matisse,
comme un roman »
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 19 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier guirlande de Noël
Maison Meunier

Dim. 20 - 12h
REPAS DE SENIORS
Centre Laurent Bonnevay

Merc. 30 - 15h
SAINT DIDIER FAIT SON
CINÉMA
Neige et les arbres
magiques
Centre Laurent Bonnevay

JANVIER
Jeu. 7 - 19h
CÉRÉMONIE DES VOEUX
DU MAIRE
Centre Laurent Bonnevay

Mar. 14 - 15h / 19h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Conférence : «Toulouse
Lautrec, résolument
moderne »
Centre Laurent Bonnevay

Centre Laurent Bonnevay

Maison Meunier

Jeu. 21 - 20h30
SPECTACLE - CAFÉ
THÉÂTRE
Apéro thérapie
Centre Laurent Bonnevay

Dim. 24 - 13h30
LOTO
Organisé par le Lions Club
Centre Laurent Bonnevay

Dim. 31 - 14h30
KID’S PARTY
Organisée par Grandir
Centre Laurent Bonnevay

FÉVRIER
Sam. 6 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier création d’un
ordinateur
Maison Meunier

Merc. 10 - 15h
SAINT DIDIER FAIT SON
CINÉMA
Le géant de fer
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 20 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier Cubetto
Maison Meunier

Jeu. 25 - 20h30
SPECTACLE DE DANSE
Reflet(s), tome 2
Centre Laurent Bonnevay

Ven. 26 - 16h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier Réalité virtuelle

Ven. 26 - 20h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Soirée Escape Game
Maison Meunier

Sam.27
CONCERT MIDOSI
Centre Laurent Bonnevay

Maison Meunier

Sam. 27 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier Si l’on imaginait le futur
Maison Meunier

MARS
Sam. 6 - 20h30
SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’association
MODS
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 13 et Dim. 14
SALON MONTS D’OR
PHOTOS
Centre Laurent Bonnevay

Ven. 19 - 20h30
ALL DANCE CONTEST
Organisée par l’association
Urbanitaire
Centre Laurent Bonnevay

Mar. 23 - 15h / 19h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Conférence « Architecture
des années 30 »
Centre Laurent Bonnevay

Jeu. 25 - 20h30
SPECTACLE THÉÂTRE
« Un temps fou », avec
Martine Romera

Centre Laurent Bonnevay

Merc. 26 - 16h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec
l’illustratrice Aurélie Neyret
Maison Meunier

Sam. 29 - 16h
SPECTACLE FAMILLE
Les carnet de Cerise
Centre Laurent Bonnevay

AVRIL
Merc. 14 - 15h
SAINT DIDIER FAIT SON
CINÉMA
Gus, petit oiseau grand
voyage
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 17 - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Atelier créatif pochette en BD
Maison Meunier

Ven. 30 - à partir de 19h
JAZZ DAY IN MONTS
D’OR
Centre Laurent Bonnevay

JUIN
Mar. 1er - 10h
LES RDV DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Visite du Musée urbain
Tony Garnier : la Cité des
Etats-Unis
Lyon 8

Sam. 5 et Dim. 6
GALA DE DANSES
Par l’association des
Ateliers Danse
Centre Laurent Bonnevay

Sam. 13 - 13h30
FÊTE DU SPORT
Centre village

MAI
Sam. 8 - 20h30
SOIRÉE PHOTOSCOURTS METRAGES
« La Saône au fil de l’eau»;
« Les pelouses des Monts
d’Or » ; «Un couple de
faucons nichant à SaintDidier au temps du
confinement »...
Organisée par La Vie en
Couleurs
Centre Laurent Bonnevay

Jeu. 17 › Sam. 19
LES NUITS DE SAINT
DIDIER
Centre Laurent Bonnevay

Sam.26
CONCERT MIDOSI
Centre Laurent Bonnevay

Près de chez vous
les spectacles présentés par
les communes voisines
La culture n’a pas de frontière !
Profitez des nombreux spectacles proposés
par les communes voisines.
Voici pour vous une petite sélection de ce que
vous pourrez voir en vous déplaçant seulement
de quelques kilomètres.

Fli

par Cie Art Move Concept
HIP HOP

JEU 8 OCT - 20H
L’Agora - Limonest
Durée 1h - Public à partir de 5 ans
Billetterie : www.limonest.fr
Tarifs : 16€ / 12€ / Gratuit - 12 ans
« J’ai toujours voulu être un oiseau.
Pourtant, j’ai le vertige, et la seule plume que
je possède pour y parvenir est celle qui me
permet d’écrire.
Je ne suis pas seul, on est beaucoup làdedans. Moi, ma tête, mes rêves et mes
peurs. Moi et mes autres moi, pas toujours en
accord les uns avec les autres, mais au fond
on est peut-être pas les seuls à n’être qu’un.
Vous avez peur ? Moi non… Quoique… Je ne
suis pas ordinaire. On dit de moi que je suis
un original. C’est peut-être ce qui me fait
peur. Être un clown parmi tant d’autres, ne
faire rire que moi, et mes autres moi.
C’est mon univers, à l’abri du monde et
sûrement le vôtre maintenant… »
Après Nibiru, Exit et Sowe, le duo Soria et
Mehdi renoue avec l’univers clownesque,
qui avait marqué leur début. Pour leur 6ème
création, les chorégraphes mêlent pour la
première fois danseurs hip-hop et artistes
du cirque. Fli est un spectacle surprenant,
conçu en 360°, avec humour et poésie
autour de la performance.

Noémie de Lattre
Féministe pour homme
SEULE EN SCÈNE
VEN 5 MARS - 20H30
Aqueduc - Dardilly

Durée : 1h20 - Tout public
Billetterie : aqueduc.dardilly.fr
Tarifs : 17€ / 13€ / 8€
Entre théâtre, cabaret et tribune, entre
confession, stand-up et manifeste,
l’esprit libre et cocasse de Noémie de
Lattre dans un spectacle show bouillant
et bouleversant !
Noémie de Lattre a des faux seins.
Elle danse, change souvent de couleur
de cheveux et écrit des lettres d’insultes
aux « gros cons « des rues.
Elle parle des hommes et des femmes,
aux hommes et aux femme; elle parle de

carrière, de famille, de publicité, de sexe
et de quotidien.
Elle porte des robes fourreaux, des talons
de 12 et des décolletés plongeants.
Et pourtant, Noémie de Lattre est
féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de
vieilles filles aigries à aisselles velues,
va vous raconter comment elle en est
arrivée là, et comment ça va vous arriver
à vous aussi !!!

Journées
Européennes
du Patrimoine
par Cie Art Move Concept
CONCERT ET VISITES

VEND 18 > DIM 20 SEPT
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Programme complet sur
www.stcyraumontdor.fr

Événement culturel de la rentrée, les
Journées du Patrimoine sont l’occasion de
découvrir les monuments régulièrement
visités par le public et les édifices qui
ouvrent exceptionnellement leurs portes.
Programme :
> Vendredi 18 septembre
Jazz à l’Ermitage - Concert dans la chapelle
20h - Ermitage
> Samedi 19 septembre
• Visite de la chapelle et de ses jardins
14h-18h - Ermitage
• Visite de l’ancien château
10h-12h et 14h-18h - Rue de la Cour du château
> Dimanche 20 septembre
• Visite de la chapelle et de ses jardins
14h-18h - Ermitage
• Visite de l’ancien château
10h-12h et 14h-18h - Rue de la Cour du château
• Balade Contée dans les cabornes
départs à partir de 14h - Route des Crêtes

Traversée chimérique
par Cherry Chérie

CABARET BURLESQUE
SAM 27 FÉV - 20H
Espace Monts d’Or - Champagne-au-Mont-d’Or
À partir de 12 ans
Billetterie : www.francebillet.com
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

Pour cette soirée placée sous le signe de
la sensualité, l’équipe de Cherry Chérie
vous emmène en croisière dans l’univers
des rêves. Nous allons voguer ensemble
au-dessus des nuages, à travers des
paysages étonnants. Plus étonnant
encore seront les personnages que nous
croiserons au cours du voyage.

Préparez-vous à rencontrer des créatures
énigmatiques, poétiques et burlesques.
Une soirée qui vous séduira par la
diversité et la beauté de ses numéros …
à ne rater sous aucun prétexte !

Notes

