Mai-Juin

SAM 21 MAI

Re-Fête l’Histoire

à partir de 14h30

La Piste

‘‘La Piste’’ est un événement participatif organisé par la
commission RFH de l’Étincelle de Communay avec le
soutien de la municipalité.
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De la Halle aux Chanturières ou des
Chanturières à la Halle, vous êtes
invités à suivre ‘‘La Piste’’.
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Empruntez-la et laissez vous surprendre !
Quelques traces du passé, des lieux réinventés,
des poissons rouges vous attendent et même une chasse
aux trésors au ‘‘city stade’’. Ne manquez pas les rendezvous de théâtre à horaires fixes et la pause au bar ‘‘le 2022
Club’’ ! Prolongez la soirée en dégustant un menu
concocté par les Jardins de Lucie sous la Halle.

Vendredi 6 mai

Ciné - Débat :
Debout les femmes

Samedi 14 mai

Repas à 13 € sur réservation : etincelle.communay@gmail.com

Spectacle : Manger

Programme détaillé disponible début mai.

Cinéma

VEN 17 JUIN 20h30
Amphi des Brosses

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

Fête de la Musique

Spectacles - Concerts - Fêtes...
a
m
Ciné

Samedi 21 mai

Re-fête l’Histoire : La Piste

Vendredi 17 juin
Cinéma

Samedi 18 juin

Fête de la musique

SAM 18 JUIN 18h-24h

Place de la Mairie

Avec les groupes : NO FOO’Z - BAND ON THE ROCK - AR CENIK.
En collaboration avec ‘‘Communay Rock Fest’’. Repas : barbecue - snack - buvette.

Contact

Réservation conseillée pour tous les spectacles et concerts auprès de l’Etincelle :

Maison des Associations, mardi au jeudi de 9h à 12h - 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com

Tarifs

Cinéma
Adhérents

Spectacles
Non Adhérents

Plein tarif : 5.50 €
Plein tarif : 6.50 €
Moins de 15 ans : 4.00 € Moins de 15 ans : 4.00 €

Adhérents

Adultes : 9.00 €
Moins de 18 ans : 7.00 €

Non Adhérents

Adultes : 13.00 €
Moins de 18 ans : 9.00 €

Le tarif adhérent s’applique aussi pour les étudiants, apprentis et demandeurs d’emploi.

AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY
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Maison des Associations
7, rue Centrale 69360 COMMUNAY
Tél : 04 72 49 80 65
etincelle.communay@gmail.com
www.letincelledecommunay.fr

VEN 6 MAI 20h

Ciné - Débat

Amphi des Brosses

SAM 14 MAI 20h30

Spectacle Humoristique

Amphi des Brosses

Debout les femmes !
Un documentaire
de François Ruffin et Gilles Perret
‘‘ Mais qui m’a mis cette tête de con ? ”
Ce n’est pas le grand amour entre le député ‘‘En Marche !’’ Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant…
C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes,
colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux
télé à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses
soient enfin reconnues, dans leur
statut, dans leurs revenus.
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée !

Savez-vous que l’ADMR, la 1 association
française d’aide aux personnes âgées a été
créée à Communay ?
ère

Qui sont ces personnes qui s’occupent de nos proches ?
Nous pouvons tous avoir besoin de leur aide à un moment de notre vie.
Venez les découvrir après le film lors d’un débat :
plusieurs interventions sont prévues.
Soirée cinéma initiée par certains de nos adhérents !

Attention : la séance commence bien à 20 h !

Manger par la C
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Zygomatic

En partenariat avec Les Jardins de Lucie sur le thème ‘‘bien manger’’.
Une épopée burlesque et musicale au cœur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de
l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme
et de son alimentation.
Un réquisitoire qui nous questionne sur l’industrie
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de
consommation, la malbouffe… Ce que le spectateur voit
est drôle, ce qu’il entend est vrai.
“Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral
idéalement fertile pour cultiver sa pensée…
Soirée spectacle initiée par Les Jardins de Lucie !

Pour information :
Vente annuelle de plants BIO de 10h à 13h
aux Jardins de Lucie (chemin du tram).

