
Noël des EnfantsNoël des Enfants
Animation gratuite

   18h - Féérie des lumières
Distribution de bâtons lumineux
Nos mascottes : Chipeur le renard, sa copine 
l’étoile de Noël, et leurs amis vous invitent 
à défiler dans les rues dans une ambiance 
musicale.

18h45 - Sons et lumières
 animations surprises avec Marc Évènementiels 
 en attendant la venue du PÈRE-NOËL et la distribution de friandises

Chocolat chaud gratuit pour les petits,

Vin chaud gratuit pour les grands

CinémaCinéma
Exceptionnellement, la séance aura lieu le Samedi !

Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Venez nombreux !

CinémaCinéma
 

              
      Vendredi 14 octobre

Cinéma Revoir Paris

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre       
Cabaret Brassens : proposé par 
le Centre Culturel du Château de la 
Porte (Ternay)

Mercredis 19 et 26 octobre 
Atelier enfants Préparation de la 
Mascarade de l’Halloween - 
Bizar’ Visage

Dimanche 23 octobre
Concert classique
Samedis 22 et 29 octobre
Atelier adultes et enfants 
accompagnés Préparation de la 
Mascarade de l’Halloween - 
Les Kaké-Momies

Lundi 31 octobre
Mascarade de l’Halloween
Samedi 19 novembre
Cinéma
Vendredi 25 novembre
Assemblée Générale
Samedi 3 décembre
Spectacle Le Petit Prince Slam

Samedi 10 décembre
Noël des enfants
Dimanche 11 décembre
Dimanche en musique : proposé 
par le Centre Culturel du Château de 
la Porte (Ternay)

Vendredi 16 décembre
Cinéma

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 10 DÉC 18h 
Place du Village

     

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

    O
ctobreOctobre 

à  à DécembreDécembre

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

 2022-2023
 2022-2023

AGENDA 

ContactContact
AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

VEN 16 DÉC 20h30
Amphi des Brosses

SAM 19 NOV 20h30
Amphi des Brosses

VEN 25 NOV 20h30
Amphi des Brosses

   N’OUBLIEZ PAS NON PLUS....
N’OUBLIEZ PAS NON PLUS....



CinémaCinéma

AteliersAteliers

AteliersAteliers
Kaké-Momies Ateliers adultes et enfants accompagnés

Préparation de ‘‘la Mascarade de l’Halloween’’ à la Maison Des Associations...
Inscription conseillée à l’Étincelle

Concert ClassiqueConcert Classique

Bizar’ visage Ateliers Enfants (- de 10 ans)  
   à la Médiathèque 
           animé par Couleurs d’Ailleurs..

Préparation de ‘‘la Mascarade de l’Halloween’’
Inscription conseillée à la Médiathèque

La Mascarade de l’HalloweenLa Mascarade de l’Halloween
 Nous nous inspirons de ce qui était la fête de Samain ou Samonios aux 
temps des Celtes et des Gaulois. Une fête qui se déroulait à la pleine lune fin 
octobre. On y célébrait le nouvel an selon le calendrier celtique, l’esprit des 
disparus et on partageait le feu pour éclairer et chauffer les logis pendant la 
saison froide. 

 Nous assumons l’abandon des références liées à la fête de l’Halloween 
telles que pratiquées actuellement.

  Départ de la Mascarade à 18 h Place de l’Eglise
  Venez équipés d’une lampe frontale, le village sera dans  
  l’obscurité. 
  Venez costumés, maquillés. Récupérez des vêtements usagés et  
  de vieux chiffons pour confectionner votre costume à votre goût.  
  La mascarade traversera le vieux village avant de rejoindre la   
  Halle. 
  Vous participerez aux saynètes proposées par des sorcières,   
  druides, fantômes et autres invisibles. 

Démo de danse irlandaise par Celtic Academy du CCCP de Ternay

Concert de musique irlandaise

Buvette et petite restauration par Le Sou des Écoles

Spectacle Spectacle 
Le Petit Prince Slam !
 Un spectacle de Fabrice Daboni (narration, slam) 
  et Tomislav Matosin (guitare, baryton, narration)

 Amoureux d’oralité, le slameur Fafapunk donne vie de façon 
inédite et sincère au Petit Prince. Associé au musicien compositeur 
Tomislav Matosin, qui incarne à ses côtés les personnages 
iconiques du roman de St-Exupéry, Fafapunk porte à la scène le 
récit culte et universel pour en révéler la valeur philosophique et la 
charge poétique.

Parenthèse onirique pour petits et grands, souvent drôle mais aussi 
émouvante, Le Petit Prince Slam ! est une ode à la vie et à la fraternité.

DIM 23 OCT 18h
Église St Pierre

VEN 14 OCT 20h30
Amphi des Brosses

MERC 19 ET 26 OCT 15h ET 16h
Médiathèque de Communay

par Aaron Quartet 
 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.

Revoir Paris   
Un film d’Alice Winocour, avec Virginie Efira et Benoît Magimel 

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement 
que par bribes, elle décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

SAM 22 ET 29 OCT 10h ET 14h30
Maison des Associations

LUN 31 OCT 18h 
Départ parking du Cimetière

SAM 3 DÉC 20h30 
Amphi des Brosses


