
              
           
           Vendredi 2 septembre
         17h-20h30 : Forum des assoc’      
       Ternay (salle du Dévès)

     Samedi 3 septembre       
   9h - 12h30 : Forum des assoc’   
   Communay (gymnase de La Plaine)

 Vendredi 16 septembre
 Cinéma : ‘‘As Bestas’’

 Dimanche 18 septembre
 Concert classique - GRATUIT

 Samedi 24 septembre
 Spectacle de rue : 
 ‘Un pour tous, moi d’abord’’

 

Dimanche 9 octobre
Fête de l’automne
Vendredi 14 octobre
Cinéma
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre       
Cabaret Brassens : proposé par 
le Centre Culturel du Château de la 
Porte (Ternay)

Dimanche 23 octobre
Concert classique
Lundi 31 octobre
Mascarade de l’Halloween

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

LUN 31 OCT 18h 
Départ parking du Cimetière

     

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, mardi - vendredi de 9h à 12h- 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com

    S
eptembre-OctobreSeptembre-Octobre

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

 2022-2023
 2022-2023

AGENDA 

VEN 16 SEPT 20h30 
Amphi des BrossesCinémaCinéma

As Bestas    
Un drame de Rodrigo Sorogoyen 

Un couple de Français est installé depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 
abandonnées. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

ContactContact
AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

HalloweenHalloween
    

La Mascarade de l’Halloween
 Comme un lointain souvenir des fêtes païennes de Samain 
chez les celtes ou Samonios chez les gaulois, nous vous proposons 
de fêter à nouveau l’Halloween. Au cours de la soirée du 31 octobre 
le changement de saison prendra la forme d’une mascarade ludique, 
joyeuse et créative qui nous conduira du parvis de l’Église à la Halle.
Nous croiserons d’étranges créatures sur le parcours, sous la forme 
de collage, de peintures et autres installations. Fantômes, sorcières 
et druides animeront le défilé auquel vous participerez, déguisés, 
masqués ou simplement maquillés.

Pour plus d’information nous vous invitons à la réunion 
du 30 août 18h à la Maison des Associations.
 Des ateliers de préparation se dérouleront à la médiathèque 
pour les enfants et à la Maison des Associations pour les adultes lors 
de la deuxième quinzaine d’octobre.



Concert ClassiqueConcert Classique
 Offert à l’occasion des Journées du Patrimoine

 Un trio de musiciens professionnels et amateurs jouera des 
oeuvres de Haydn, Fauré, Tchaïkovski et Dvorak.

Le trio est composé : 
d’un violoncelliste : Patrick GABARD, 
d’une pianiste : Danièle LEDERLIN, et 
d’un violoniste : Didier SCHNEIDER.

Ils jouent ensemble depuis de nombreuses années, et 
tout récemment ils étaient en tournée en République 
Tchèque. En tant que membres de l’AMA de Lyon, ils 
jouent bénévolement. Un grand merci aux musiciens 
de choisir Communay pour se produire.

Spectacle de RueSpectacle de Rue

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

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

Repas : par le Sou des Écoles sur place ou à emporter 
(réservation recommandée)

    

CinémaCinéma
  
  

 Film en cours de programmation.  
 

Concert ClassiqueConcert Classique

VEN 14 OCT 20h30
Amphi des Brosses

DIM 23 OCT 18h
Église St Pierre

DIM 18 SEPT 18h
Église St Pierre

DIM 9 OCT 9h à 18h
Place du Village

SAM 24 SEPT 18h
Cour de l’école des Brosses

Un pour tous, moi d’abord
  Cie Colegram - Tout public

 Un spectacle fantasque mêlant histoire, littérature, et 
escrime !
Redécouvrez, au fil du récit et de l’épée, D’Artagnan, 
Athos, Portos et Aramis, le Cardinal et bien d’autres 
personnages de l’œuvre d’Alexandre Dumas comme 
vous ne les avez jamais vus.
C’est le grand jour pour Hélène : en public et devant un 
jury de spécialistes des Trois Mousquetaires, elle soutient 
sa thèse. Le spectacle plonge le public dans l’œuvre de 
Dumas avec des combats (épée, canne, fouet, cape, arme 
à feu), du suspense, 

des sentiments et 
une bonne dose de dérision.

Spectacle de rue – Tout public 

  

Créé par quatre amis issus des conservatoires supérieurs 
de Lyon et Paris, l’ensemble Aaron Quartet fait découvrir 
le trombone et son répertoire à travers plusieurs styles 
et univers différents.
Depuis 2017, le quatuor se produit régulièrement lors 
de concerts, festivals, dans des cadres professionnels 
et amateurs et collabore avec des compositeurs dans 
le but de proposer des répertoires novateurs et inédits.


