
Noël des Enfants
Fête musicale animation gratuite

   Rassemblement à 18h 
pour la distribution des bâtons lumineux

   Ambiance musicale 
sous la halle illuminée 

avec le concours de 
Marc Animations

Chocolat chaud pour les enfants, 
vin chaud pour les parents, et friandises 
précéderont l’arrivée surprise du Père Noël.

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

Film en cours de programmation.

      Agenda
           Vendredi 5 novembre
          Cinéma

    Dimanche 7 novembre
   Concert musique classique

  Vendredi 19 novembre
  Assemblée générale

 Samedi 20 novembre
 Spectacle danse 

 Samedi 11 décembre
 Noël des enfants

 Vendredi 17 décembre
 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

SAM 11 DEC 18h 
Place du Village

VEN 17 DEC 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

  N
ovembre-Décembre

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

 2021-2022



Cinéma
 Mourir peut attendre     
Le dernier James Bond - film de Cary Joji Fukunaga

James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. La mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…

Concert musique classique

Assemblée Générale
 ... de l’Étincelle 

  Vous et vos enfants appréciez : Fête d’Automne, Halloween, Noël 
des Petits Communaysards, Fête de la Musique, CommunaysARTS & JARDINS, 
Journée du Patrimoine, Concours de belote…?

   Vous appréciez les séances de cinéma une fois par mois, les spectacles variés 
(musique, danse, spectacle circassien, musique classique, humour...) ?
Et vous souhaitez que ces animations et moments festifs puissent perdurer ?

Venez nous rejoindre 
pour assurer la pérennité de ces évènements...

 C’est simple : chacune des 14 activités est gérée par une 
commission dédiée qui se réunit 2 à 3 fois par an et est représentée par 
un(e) référent(e). Il vous est donc très facile d’intégrer une commission 
en fonction de vos affinités et disponibilités.

Spectacle de Danse
Sedna par la Cie Testudines

 Plongez dans l’univers de SEDNA...
 
 Une expérience toute en immersion et 
sensibilité, qui vous bouleversera sûrement, vous 
troublera sans aucun doute et vous emmènera 

dans des espaces sensoriels qui brouilleront 
l’espace ténu entre réalité et œuvre artistique.

Cette pièce vous invite à une expérience 
organique, immersive et déroutante à bien 
des endroits. Le mieux est de laisser le 
corps ressentir et enfin voir …

SAM 20 NOV 20h30
Amphi des Brosses

VEN 5 NOV 20h30
Amphi des Brosses

VEN 19 NOV 20h30
Amphi des Brosses

DIM 7 NOV 18h
Église de Communay

 Trio d’Anches     
de l’Opéra de Lyon

Alice Barat au hautbois, Joshua Fortunato 
à la clarinette et Nicolas Cardoze au 
basson, musiciens solistes de l’orchestre 
de l’Opéra de Lyon, aiment se retrouver 
en petite formation pour aborder d’autres 
répertoires et explorer d’autres musiques. 
Ils vous feront découvrir leurs instruments 
à anche pour lesquels de nombreuses 
œuvres ont été composées, de la musique 
française du XXème siècle en passant par 

Mozart et Beethoven


