
Cinéma
    
  L’Étincelle vous proposera un film 
récent, sélectionné parmi les meilleures 
nouveautés. 

Film en cours de programmation.

Info Spéciale
Pour les adhérents de la saison écoulée 2020/2021

Compte tenu d’une saison tronquée par la 
crise sanitaire, sur présentation de votre carte 
d’adhérent 2020/2021, l’Etincelle vous offre une 
place de spectacle. 

À retirer à notre permanence du mercredi ou au forum des associations.

Date à retenir
Vendredi 19 novembre : Assemblée Générale à l’amphi des brosses

      Agenda
           Samedi 4 septembre
    Forum des associations

    Samedi 11 septembre
  Théâtre - Frida Kahlo

Vendredi 17 septembre
Cinéma

Samedi 2 octobre
Cirque contemporain - 
Ce ne sera pas long

Dimanche 10 octobre
Fête de l’Automne

Vendredi 15 octobre
Cinéma

AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

Le tarif adhérent s’applique aussi pour les étudiants, apprentis et demandeurs d’emploi.
Imprimé par nos soins - 
2100 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique

VEND 15 OCT 20h30 
Amphi des Brosses

     

Contact
Maison des Associations
7, rue Centrale - 
69360 COMMUNAY
Tél : 04 72 49 80 65
etincelle.communay@gmail.com
www.letincelledecommunay.fr

Cinéma
Adhérents
Plein tarif : 5.50 €
Moins de 15 ans : 4.00 €

Non Adhérents
Plein tarif : 6.50 €
Moins de 15 ans : 4.00 €

Spectacles
Adhérents
Adultes : 9.00 €
Moins de 18 ans : 7.00 €

Non Adhérents
Adultes : 13.00 €
Moins de 18 ans : 9.00 €Ta

rif
s

Réservation  conseillée pour tous les spectacles et concerts auprès de l’Etincelle :
Maison Des Associations, mercredi de 9h à 13h- 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com

  S
eptembre-Octobre

Théâtre - C
inéma - Spectacles - Concerts - Fêtes...

 2021-2022

Adhérents de la saison 
2020-2021 : 

INFO SPÉCIALE À LIRE EN 
DERNIÈRE PAGE !



Théâtre
 Frida Kahlo     

par la Compagnie Novecento

 Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont 
marqué l’Histoire tout autant que l’histoire de l’art. 
Femme forte, rebelle et engagée, sa vie et ses 
œuvres passionnent encore aujourd’hui les plus 
jeunes générations.
La Cie Novecento se propose de vous livrer 
une esquisse de la vie de Frida Kahlo, vibrante, 
fascinante, colorée, à l’image de son œuvre.

Cinéma

Cirque Contemporain
 Ce ne sera pas long 
  Avec Greg et Natacha - Spectacle familial à partir de 8 ans 

 Un duo théâtral, jonglé, sensible et 
humoristique. Ce spectacle est un vrai bijou de 
tendresse et de poésie, mais aussi de pédagogie et 
d’engagement politique… 

Fête de l’Automne
50 exposants et associations locales : 
art, artisanat, gastronomie, vins, champagne, cerdon, produits régionaux...

Animation musicale avec ‘‘Takabatuké’, jeux anciens en bois, manège, 
promenade à dos d’ânes, buvette...

Repas : Plat + dessert : sur place ou à emporter 
(réservation recommandée)
    

DIM 10 OCT 10h à 18h
Place du Village

SAM 11 SEPT 20h30
Amphi des Brosses

SAM 2 OCT 20h30
Amphi des Brosses

VEN 17 SEPT 20h30
Amphi des Brosses

  L’Étincelle vous proposera un film récent, 
sélectionné parmi les meilleures nouveautés. 

Film en cours de programmation.


