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La carte postale de Communay

Nous vous invitons à 
CONCEVOIR 
une CARTE POSTALE  de 
COMMUNAYCOMMUNAY

Qu’est-ce pour vous Communay ? 
Un paysage, un point de vue, des sites précis, une expérience ou une 
ambiance particulière, des personnes ou une association ?

Les supports sont libres selon votre inspiration ou savoir-faire : 
photo, peinture, dessin, écriture, montage.

Le ton de la carte peut être :
académique ou humoristique, poétique ou absurde, ou tout autre.

Nous vous proposons 2 types de carte à réaliser :
 le Communay d’aujourd’hui, 2022, 
ou celui du futur, 2072 par exemple.

Un atelier, ‘‘Aide à la création d’une 
carte avec un ordi’’ vous est proposé  : 
Samedi 9 avril de 10H00 à 12H00 
à la Maison des Associations

Consulter notre site pour plus 
d’information :
www.letincelledecommunay.fr

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

VEN 25 MARS 20h30 
Amphi des Brosses

VEN 15 AVR 20h30 
Amphi des Brosses

     

Maison des Associations 7, rue Centrale - 69360 COMMUNAY
Tél : 04 72 49 80 65   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

    Mars-AvrilMars-Avril

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

 2021-2022
 2021-2022

OBLIGATOIRES
Masque
et pass

pour toutes les animatio
ns

SAM 12 MARS 20h30
    Amphi des Brosses

Comment on fait les bébés  par la Cie Cause Toujours
ThéâtreThéâtre

CinémaCinéma

CinémaCinéma

Max et Chloé s’aimèrent, se marièrent et eurent... euh… 
en fait ce n’est pas aussi simple que cela en a l’air !

Cela va même frôler l’impossible ! Entre coups de gueule, 
consultations farfelues, recettes de grands-mères, ils sont 

prêts à tout pour le plus beau des cadeaux : un enfant.

Zaï Zaï Zaï Zaï    
film de François Desagnat, 
avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Julie Gayet
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité 
alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient 

à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui 
devient rapidement l’ennemi public numéro 1.

AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

L’Étincelle vous proposera un film récent, sélectionné parmi 
les meilleures nouveautés. 
Film en cours de programmation.

Réservation conseillée pour les spectacles et concerts auprès de l’Etincelle : 
Maison Des Associations, mar-ven 9h à 12h - 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com



 Préparation de Re-fête l’Histoire “ La PisteLa Piste”     
 
‘‘La Piste’’ est un événement participatif pensé et organisé par l’Étincelle sous 
la direction de Géraldine Favre, metteuse en scène. 

Ce projet a démarré en 2019, invitant les habitants à vivre des moments de 
création, d’expression, partagées dans l’espace public. 

‘‘La Piste’’ suit un tracé précis entre le village et les Chanturières. 
C’est une Piste rêveuse, poétique, joueuse faisant appel à différents modes 
d’expression artistique : l’art-tricot, la photographie, la peinture, la musique, 
le théâtre. Elle évoquera l’histoire récente du village depuis les années 70 et 
se clôturera par un repas festif sous la halle.

Le projet est ouvert, à l’écoute de vos propositions et vous accueille lors 
d’ateliers. D’ores et déjà, plusieurs groupes sont mobilisés : les Tricoteuses, 
Couleurs d’ailleurs, les Éphémères, les classes de CM2 de l’école des Bonnières, 
les Jardins de Lucie...

Une envie, une question, n’hésitez pas à nous contacter.

LA GRANDE MIGRATION DES BONNIÈRESLA GRANDE MIGRATION DES BONNIÈRES
Les poissons fatigués de tourner en rond 

dans un bassin situé rue des Bonnières, décident de prendre le large...
Osez crayons et pinceaux 

pour un grand moment de liberté créatrice et collective !

Samedi 9 avril 14H30–18H00 à la Maison des Associations
Samedi 23 avril 14H30-18H00 à la Maison des Associations

Pour ados et adultes avec Jean sur inscription : etincelle.communay@gmail.com

ATELIERS THéâTREATELIERS THéâTRE - scène sur l’histoire des Chanturières

Ateliers ouverts à tous, amateurs ou non,
 pour créer une scène sur la création des Chanturières.

             Samedi 19 mars 10h-12h30 à la Grange
   Vendredi 1er avril 20h-22h30 à l’amphi des Brosses

           Samedi 23 avril 10h-12h30 à l’amphi des Brosses
Pour les adultes sur inscription : 
etincelle.communay@gmail.com

Pour plus d’infos, appelez Géraldine 
06 43 79 26 47

ATELIERS THéâTRE ENFANTSATELIERS THéâTRE ENFANTS
En vue de la création d’une scène avec des enfants sur 

‘‘la Piste’’

Samedi 2 avril 10H00 à 12H00 à la Grange
Samedi 9 avril 10H00 à 12H00 à la Grange

à partir de 10 ans sur inscription : etincelle.communay@gmail.com

avec Géraldine 06 43 79 26 47

SAMEDI 21 MAI
2022

Les prochains ateliers gratuits proposés pour ‘‘La Piste’’

TRICOT SUR MOBILIER URBAINTRICOT SUR MOBILIER URBAIN
Les tricoteuses du Café Art’ricot sont à la recherche de laine de couleurs vives et 
de volontaires pour leur projet top secret ! Venez partager avec elles un moment 

convivial autour de la confection de rectangles en laine.  
Les mardis entre 14H30 et 17H00

 à la Maison Des Associations.
Renseignements : etincelle.communay@gmail.com

BESTIAIRE DES PETITS ANIMAUX DE NOS RUES ET JARDINSBESTIAIRE DES PETITS ANIMAUX DE NOS RUES ET JARDINS
Ateliers collage pour petits et grands en vue de la création d’un bestiaire 

d’animaux galopant le long de la piste.
Mercredi 30 mars et 6 avril entre 15H00 à 18H00 à la Médiathèque

Samedi 9 avril entre 10H00-12H00 à la Médiathèque
à partir de 6 ans / durée de l’atelier : 1 heure avec Jean 

Inscription : mediatheque@communay.fr

la pistela piste Et encore d’autres ateliers...


