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UN NOUVEAU CENTRE CULTUREL 
PLÉBISCITÉ !
Le nouveau Centre culturel d’Écully inauguré le 25 janvier dernier, 
ne cesse depuis de susciter l’intérêt et l’adhésion des Écullois et la 
curiosité des spectateurs de l’agglomération.
L’équipement a déjà attiré près de 15 000 visiteurs, parmi lesquels 
9 617 cinéphiles, 1 500 amoureux du bâtiment et son architecture,  
690 spectateurs jeune public, 470 mélomanes, 1200 élèves des écoles 
de la ville qui ont assisté à 13 séances scolaires…

Si la première saison a aiguisé les appétits, la prochaine devra confirmer 
l’engouement du démarrage, avec une programmation éclectique et 
exigeante. 

Les spectacles jeune public seront toujours propices à de belles 
découvertes. Cette nouvelle page qui s’ouvre sera aussi l’occasion 
d’accueillir un musicien renommé et populaire, le guitariste-chanteur 
Michael Jones, célèbre complice d’un certain Jean-Jacques Goldman…

Le cinéma sera au cœur du projet culturel et se déclinera entre le 
désormais rendez-vous du cinéma italien en avril (Ciné Italia, 3ème édition) 
et des séances en partenariat avec le ciné-club de l’institut Dante Aligheri, 
les ciné-collections, des ciné-concerts. Un travail particulier sera initié 
autour du film court, avec la présentation régulière de courts-métrages en 
préambule des projections, afin de faire connaître et valoriser ce format si 
créatif, permettant d’identifier les grands réalisateurs de demain.

Le festival de BD, 12ème édition en juin 2015, rendez-vous incontournable, 
désormais en résonance avec celui de Lyon, rayonne déjà bien au-delà des 
frontières d’Écully.

Les associations culturelles verront leurs activités renforcées et valorisées 
à travers des expositions, pièces de théâtre, accueillies dans les espaces du 
Centre culturel.

Les rencontres littéraires et animations proposées par la Médiathèque et la 
Bibliothèque des Sources ne seront pas oubliées, comme autant d’occasions 
d’enrichissement et de bonheurs partagés. 
Bonne saison culturelle !

Yves-Marie UHLRICH,
Maire d’Écully

Véronique DURANTON-TOPALL,
Adjointe à la Culture
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PRÉSENTATION DE  
LA SAISON CULTURELLE

Présentation de la saison culturelle au public, aux scolaires, 
associations culturelles et partenaires. L’équipe du service 
culturel présentera les spectacles, expositions et événements qui 
rythmeront l’année pour petits et grands !
Avec une mention particulière pour les festivals Ciné Italia et BD, 
deux rendez-vous à ne pas manquer ! 
Cette soirée se fera en présence de nombreux artistes de la saison. 
Le public aura ainsi un avant-goût de ce qui l’attend.

AU COURS DE LA SOIRÉE, LA COMPAGNIE LYONNAISE L’EXCUSE 
VOUS PRÉSENTERA SON SPECTACLE : HOMO CATODICUS
Maestro Salvatore et Gianni, son fidèle écuyer de l’image, débarquent 
dans la ville où résiderait la sublime Isabella. Ils ne disposent que de 
maigres indices , une photo et une adresse : 23 rue des Moulins...

Homocatodicus : Quand un Don Quichotte des temps cathodiques part 
à la quête d’un amour impossible ; dans les dédales de la cité ses rêves 
et des images lui montent à la tête.
Homocatodicus : un spectacle par la lucarne de l’objet culte de notre 
société de l’image, et de l’absurde.....

Vendredi 

21 
novembre
à 20h30
TOUT PUBLIC
Tarifs : 8€ et 10€
RO BINSON KHOURY : TROMBONE
PAUL BERNE : BATTERIE 
PIERRE GIBBE : BASSE 
BASTIEN BRISON : PIANO

En partenariat  
avec

UPTAKE
JAZZ ACTUEL

UPTAKE est un groupe formé de quatre jeunes jazzmen déjà 
aguerris. Robinson KHOURY, prix international de trombone 
jazz en poche, a décidé de rassembler quelques-uns de ses amis 
musiciens pour créer un nouveau groupe : Paul BERNE, batteur 
notamment dans l’orchestre du Grand Escalier ; Pierre GIBBE, 
bassiste de plusieurs formations lyonnaises ; et Bastien BRISON, 
pianiste dont la renommée ne cesse de grandir.
Le répertoire d’UPTAKE est essentiellement formé de compositions 
influencées par la nouvelle génération d’artistes américains comme 
Jason LINDNER, Robert GLASPER ou Robin EUBANKS. 
Le groupe se caractérise par un jazz électrique qui, marqué par le 
rock, la pop et le hip-hop, avance résolument vers la modernité. 
En 2014, UPTAKE a remporté les tremplins de JAZZ(s)RA et du 
“ReZZo/Jazz à Vienne 2014”, et Robinson Khoury le prix du meilleur 
instrumentiste au 37ème concours national de jazz de la Défense 2014. 

“C’est énergique, les chorus font la part belle au leader, mais chacun trouve sa place. 
On écoute l’ensemble avec plaisir.”  
Pascal Dérathé – Jazz Rhône-Alpes

Vendredi 

26 
septembre 

à 19h
Entrée libre

En clôture de la 
présentation de saison : 

HOMO CATODICUS
DE ET AVEC MARIO GUMINA  

& DOMINIQUE LAJOUX,  
SUR UNE IDÉE ORIGINALE  
DE DOMINIQUE LAJOUX , 

COSTUMES FLO  
& STEPH D’ALBÉDO, 

MONTAGE VIDÉO  
DOMINIQUE LAJOUX

©  Patricia Faure©  DR.
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RÉO 
“LES AMIS DE LA MOUCHENILLEARAIGNÉEFOURMI” 

CHANSON
Face au succès de son premier disque, voilà que Réo nous 
présente les “amis de la mouchenillearaignéefourmi” qui part ici à 
la rencontre de rythmes brésiliens ! Ces nouvelles chansons nous 
invitent au voyage. Réo maîtrise toutes les facettes de sa musique 
avec une multitude d’instruments, des arrangements vivants, des 
paroles humoristiques et tendres. Une musique toujours pleine 
d’énergie et de partage ouverte à l’imagination et aux rêves.

“Ce 2ème opus ressemble à Réo : simple, il parle au cœur et à l’imaginaire de tous ceux 
qui l’écoutent.”
Florence Fabre – Le Progrès

“De quoi sensibiliser les oreilles (…) à une tendre poésie soulignée par les vibrations des 
cordes sensibles de l’instrument.” 

Boris Matussière – Le Progrès

Jeudi 

29 
janvier 
à 20h30
TOUT PUBLIC
Tarifs : 8€ et 10€
FABIENNE GUYON :  
CHANT
FRANÇOIS DESPRÉS :  
PIANO
YVES MARTIN :  
CONTREBASSE
JEAN-PIERRE SOLVÈS :  
SAXOPHONES ET FLÛTE 
TRAVERSIÈRE

En partenariat  
avec

La chanteuse viendra 
également présenter  
un film de Jacques 
Demy, vendredi 
30 janvier, dans le 
cadre d’un cycle 
Demy / Legrand 
proposé par Écully 
Cinéma.

“QUAND ÇA BALANCE” 
FABIENNE GUYON CHANTE MICHEL LEGRAND

CHANSON
“La première fois que j’ai rencontré et chanté Michel Legrand, 
j’avais 19 ans. C’était pour les auditions de la première version 
théâtrale des Parapluies de Cherbourg au Théâtre Montparnasse. 
Après plusieurs semaines d’essais, Jacques Demy et Michel 
Legrand me confièrent le rôle de Madeleine et m’offrirent ainsi 
mon premier grand rôle de comédie musicale ; et ce bonheur de 
chanter et d’interpréter dure depuis bientôt 35 ans.
En 1996, il me proposa de partager la prestigieuse scène du 
Casino de Paris pendant une semaine. Jamais je ne pourrai 
oublier notre duo des Parapluies de Cherbourg et la force 
musicale et théâtrale qu’il me transmettait chaque soir.”

Fabienne Guyon
Entourée par trois musiciens de grand talent, et à travers ses plus 
belles œuvres, connues et moins connues, elle nous propose avec 
“Quand ça balance” un voyage enluminé sur les notes de Michel 
Legrand. 

“Fabienne Guyon est rare, originale, dotée d’une voix d’exception ! “ 
France Soir 

Mercredi 

17 
décembre 

à 15h
JEUNE PUBLIC

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 4€

À partir de 18 mois
THIERRY RÉOCREUX :  

CHANT, CONTREBASSE, BASSE
SÉBASTIEN BOURGEOIS :  

BATTERIE

© Stéphane Delchie©  DR.

Séance petite 
enfance à 10h
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“MADEMOISELLE RODOGUNE” 
PAR LA CIE NOSFERATU

THÉÂTRE CHANTÉ
Mademoiselle Rodogune se réveille en musique. 
Melle Rodogune est une cantatrice clownesque qui vit dans une 
grande robe rouge, sur laquelle son majordome musicien vous 
invite à s’asseoir. 

Le spectacle tiré du conte “Le pou et la puce” est une rencontre 
entre ce personnage plein de fantaisie et les enfants. Un tête à tête 
surprenant autant qu’émouvant !
La cie Nosferatu, installée depuis 2004 en Haute-Loire,  poursuit ses 
recherches sur le théâtre musical sous toutes ses formes. Le terme 
“théâtre chanté” est sans doute le mieux adapté car leur point de 
départ reste le comédien et l’interprétation.

“Formidable ! Quel émerveillement dans les yeux des enfants !”  
Le Progrès

Mercredi 

11 
mars 
à 15h
JEUNE PUBLIC 
Durée : 45 minutes
Tarif unique : 4€
À partir de 6 ans
PASCAL PARISOT :  
CHANT, GUITARE, UKULÉLÉ
JACQUES TELLITOCCI :  
BATTERIE, PERCUSSIONS
PASCAL COLOMB :  
CLAVIER, BASSE

“LA VIE DE CHÂTEAU” 
PAR PASCAL PARISOT

CHANSON
Lunettes noires, allure de dandy, Pascal Parisot raconte, avec 
humour et nonchalance, la Vie de château. Ce concert est 
l’occasion de découvrir un royaume gouverné par un monarque 
complètement à l’ouest dans lequel on offre à un prince 
désorienté un GPS à princesse, et où on baptise son unique 
progéniture Bocoudenfan !
Pleins d’histoires abracadabrantes et autant de mini-tubes à la 
pop chaloupée !

“Cette petit pop chaloupée, ces paroles irrésistibles, une voix douce et rock à la 
fois… pas de doute : Pascal Parisot !”  
V.S., Marseille l’Hebdo

“À force d’entendre mes kids me supplier tous les soirs de leur mettre ce CD, j’ai fini 
par y prêter une oreille. Et j’ai compris. C’est tellement drôle. (…) À mon tour d’en 
redemander encore.”  
Bubble Mag

Mercredi 

4 
février 
à 15h

JEUNE PUBLIC
Durée : 35 minutes

Tarif unique : 4€
À partir de 2 ans

CONCEPTION ET ÉCRITURE : 
CLAUDINE VAN BENEDEN

AVEC BARBARA GALTIER ET 
GRÉGOIRE BERANGER

DÉCOR : DIDIER POURRAT

© Éric Robert©  Didier Pourrat.Séance scolaire à 10h Séance scolaire à 10h
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“L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO” 
(FILMS COURTS) SUIVI DE 

“L’HISTOIRE DE LOUISE :  
SES VOYAGES ET SON ACCORDÉON”

 (SPECTACLE) PAR MARC PERRONE ET MARIE-ODILE CHANTRAN

CINÉMA ET SPECTACLE
Ouverture du Festival Ciné Italia 3.
Projection du film “Le Petit Paolo”, d’après un conte musical de 
Marc Perrone.
Suivi du spectacle “L’histoire de Louise…” : avec un accordéon, on 
peut voyager les yeux fermés sans bouger. Partir en train, s’imaginer 
traverser des paysages champêtres, rencontrer la petite Louise au 
bord d’un ruisseau et lui composer une chanson. 
Puis, l’accordéon autour du cou, c’est la petite Louise qui s’envole, 
emportant avec elle le train dans les airs vers d’autres horizons. 
Pourquoi pas l’Afrique et ses savanes pour embêter les lions et titiller 
les mygales ? 
C’est une question d’imagination !

“Marc Perrone, grand accordéoniste d’origine italienne, nous emmène en excursion. Pas besoin 
de billet, seulement d’imagination. (…) Cet ouvrage musical et poétique, coécrit avec Marie-Odile 

Chantran initie les plus jeunes à l’instrument d’évasion aux soufflets de locomotive.”  
Delphine Demenois, Libération.

Vendredi 

10 
avril  
à 20h30
TOUT PUBLIC
Tarifs : 8€ et 10€
 
VENERA BATTIATO :  
COMÉDIENNE
MARC SÉCHAUD :  
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

L’ULTIMA BUMMA 
HISTOIRE DE VIE

Clôture du Festival Ciné Italia 3.
Plus d’une heure durant, Venera Battiato fait de nous une 
famille de paysans siciliens émigrés en Lorraine ouvrière avec 
bagages et provisions. À elle seule, elle est la cour de la maison, 
la saveur de l’olive, la place du village, le voyage au long cours 
au travers de l’Italie, le chapelet des gares, et Metz, au nord, là-
haut, et l’école, l’usine, le père, l’opéra…

“Un spectacle ouvert à tous, qui promet plus d’une heure de rire, de joie et 
d’émotion émaillés de la beauté de quelques chants siciliens, et entrecoupés de 
quelques pas de danse.”  
Midi-Libre

“Avec humour, pudeur et malice, l’artiste pince les cordes du coeur, discrètement 
accompagnée par Marco, son compagnon de vie, qui souligne musicalement le 
texte précis, meublé d’anecdotes amusantes ou sensibles qui captivent un public 
ému et ravi.”  
Le Républicain Lorrain

Mercredi 

1er 
avril 

à 15h
JEUNE PUBLIC

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 4€

À partir de 4 ans
MARC PERRONE :  

ACCORDÉON, CONTE, CHANT
MARIE-ODILE CHANTRAN :  

CONTE, DANSE, CHANT, 
CLAQUETTES, VIELLE À ROUE

© Christiane Olivier©  Olivier Latyk.Séance scolaire à 10h



14 15

KOKO LE CLOWN
CINÉ-CONCERT
Koko le clown naît de la plume à encre de chine de son auteur 
pour chaque nouvelle aventure. Il découvre le monde extérieur 
qui, il faut bien le reconnaître, regorge de choses inexpliquées et 
parfois bien compliquées à comprendre pour ce clown farceur et 
tellement maladroit ! C’est d’ailleurs pour cela qu’il préfère rentrer 
dans son encrier sitôt son aventure terminée !!

“Ce qui frappe d’emblée c’est la réelle modernité de ces petits films (…) en un mélange 
très subtil d’images réelles et de dessin animé. Pour accompagner cette féérie de jeux 

graphiques, de gags burlesques et de divagation poétique, Guy Villerd aux platines et 
saxophone, Jean Bolcato à la contrebasse ont imaginé une musique à la fois figurative et 
fonctionnelle (…) en un dosage savant de musique électronique et de free jazz resongé.”  

Stéphane Ollivier – Jazz Magazine

Samedi 

13 
juin
à 20h30
TOUT PUBLIC
Tarifs : 18€ et 22€
ESPACE ÉCULLY

En partenariat avec 
l’École de Musique 
d’Écully.

MICHAEL JONES
POP/ROCK

40 ans après ses débuts, Michael Jones revient avec un nouvel 
et dernier album intitulé “40 – 60”.
Ce dernier opus, composé alors qu’il a 60 ans, est une sorte de 
lettre de remerciement au public qui l’a toujours soutenu depuis 
40 ans.
On y retrouve un nouvelle version de “Je te donne”, réenregistrée 
avec son ami Jean-Jacques Goldman, qui a par ailleurs écrit de 
nombreux titres de l’album.
Y figurent également un duo inédit avec Francis Cabrel, et une 
chanson écrite par la chanteuse et comédienne Claire Keim.
Une manière de dire “Au revoir” mais pas “Adieu”, car s’il arrête sa 
carrière, il ne renonce pas pour autant à la musique.

“Difficile de résister à son humour, à sa pointe d’accent gallois qui a fait la conquête 
des dames des gradins et du parterre, à sa simplicité craquante et surtout à son 
talent véhiculé par sa guitare très prenante et sa voix qui n’a pas besoin de hurler 
pour créer la magie du rock et du blues.”  
Michel Décla – Sud Ouest 

“Le charme du Franco-Gallois à “l’accent plus que circonflexe”, comme le souligne 
joliment l’une de ses chansons, a vite opéré. Rock, blues, ballades… Le public (…) s’est 
laissé facilement embarquer dans son univers.”  
A.G. Dubois – La voix du nord

Mercredi 

13 
mai 

à 15h
JEUNE PUBLIC

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 4€

À partir de 6 ans
JEAN BOLCATO : CONTREBASSE, 

VOIX, INSTRUMENTS DIVERS  
DE BRUITAGES 

GUY VILLERD : SAXOPHONE TÉNOR, 
VOIX ET MACHINES

Avec le  
soutien de

Ciné-concert du 
collectif ARFI, en 

collaboration avec 
Gebeka Films et 

Lobster.

© DR.©  DR.Séance scolaire à 10h
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RETROUVEZ LES “CINÉ-COLLECTION” 
Un film de patrimoine proposé un mercredi par mois à 20h30,  
en présence d’un intervenant :

> 10 septembre 2014 : LA MORT AUX TROUSSES 

> 8 octobre 2014 : L’OPÉRATION DIABOLIQUE 

> 5 novembre 2014 : JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE 

> 3 décembre 2014 : LA VIE DE CHÂTEAU 

> 7 janvier 2015 : CHARULATA 

NOUVEAU ! le Ciné-Club de de l’association Dante Alighieri 
(comité italien) propose 6 films dans l’année, les vendredis à 18h :

> 7 novembre 2014 : SACCO & VANZETTI

> 12 décembre 2014 : CAMINO DELLA SPERANZA  
OU ALI A LES YEUX BLEUS 

> 16 janvier 2015 : TON ABSENCE

> 13 mars 2015 : L’HOMME QUI VIENDRA

> 3 avril 2015 : À l’occasion du Festival Ciné Italia :  
QU’IL EST ÉTRANGE DE S’APPELER FEDERICO. 

> 8 mai 2015 : LES MERVEILLES 

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS  
CINÉMATOGRAPHIQUES DE L’AGGLOMÉRATION : 

>  FESTIVAL LUMIÈRE du 13 au 19 octobre 2014 

>  LES TOILES DES GÔNES du 18 octobre au 2 novembre 2014

>  SOL’EN FILMS du 25 novembre au 4 décembre 2014

>  LE JOUR LE PLUS COURT

>  ON CARTOON DANS LE GRAND LYON en février 2015

CINÉ ITALIA 
3ème édition du festival de cinéma italien.  
Du mercredi 1er au vendredi 10 avril 2015
Plonger à nouveau pendant 10 jours dans la culture italienne : 
projections de films actuels et de patrimoine, spectacles, 
expositions, rencontres, séances jeune public…
Les trois lieux culturels de la ville seront au rendez-vous :  
Centre Culturel, Médiathèque et Bibliothèque des Sources.
Manifestation présentée en partenariat avec l’association  
Dante Aligheri, le GRAC et l’ADRC.

LE COURT À L’HONNEUR
Écully Cinéma adhère pour la première fois  
à l’Agence du Court. Vous pourrez visionner  
des court-métrages régulièrement avant vos  
séances habituelles. 

Comité de Lyon

CINÉMA

Film : Qu’il est étrange de s’appeler Federico Film : La mort aux trousses
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ATELIERS SCOLAIRES 
à destination des classes primaires et des établissements du secondaire :
> Mardi 14 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
> Mercredi 15 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
> Jeudi 16 octobre de 9h30 à 12h.

TRAVAIL SUR PLACE 
de l’atelier Sculpture Taille Directe
> du mardi 14 octobre au vendredi 17 octobre. 
 

AUTRES EXPOSITIONS
> Du jeudi 15 janvier au dimanche 15 février 2015  
(vernissage le jeudi 15 Janvier) : CLAIRE BORDE  
ET ELSA GURRIERI 

> Du vendredi 13 au mardi 24 mars 2015  
(vernissage le vendredi 13) En lien avec  
le 12ème couvige des Dentellières d’Écully

> Du mercredi 1er au jeudi 16 avril 2015 (vernissage  
le mercredi 1er) Dans le cadre du Festival Ciné Italia

> Du jeudi 4 au dimanche 21 juin 2015 (vernissage  
le vendredi 5) Dans le cadre du Festival BD
 

EXPOSITIONS  

“SCULPTURE ET MATIÈRE”
> Du samedi 20 septembre au samedi 15 novembre 2014 
(vernissage samedi 20 septembre)  
Cette exposition débutera conjointement à la 31ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront les 20 
et 21 septembre 2014 avec pour thème : “Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel”.
Les œuvres des adhérents de l’association seront présentées dans 
la salle d’exposition.
Sculpture Taille Directe présentera aussi une installation Art 
Nature, qui sera visible dans le parc.

Deux artistes professionnels sont invités à participer à cette 
manifestation :
ANKH, artiste qui s’exprime aussi bien au travers d’installations 
Land Art que de la sculpture et de la gravure. Elle interviendra 
spécifiquement dans le parc du Centre Culturel. 
CHRISTOPHE DELESTANG a une pratique qui emprunte aussi bien au 
dessin qu’à la sculpture. Il présentera des travaux inédits et visibles 
pour la première fois.

MÉDIATION 
autour de l’exposition et des installations par Sculpture Taille Directe 
>   les 20-21-27 septembre, les 18 et 25 octobre, et le 8 novembre de 14h à 18h.
par Cédric Jolivet, responsable des expositions au Centre Culturel 
> les 8 octobre et 5 novembre : visite à 10h, 11h, 14h et 15h,  
et le 11 octobre : visite à 10h et 11h.

© Jean-Pierre Loichot Peinture de Claire Borde
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"#ÈME FESTIVAL BD
> Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
Pour la deuxième année consécutive, le festival BD d’Écully 
poursuit sa résonance avec le Lyon BD Festival.
Expositions, travaux scolaires, dédicaces d’auteurs, ateliers, 
spectacles, cinéma, conférences... 

ATELIER BD
Le service culturel propose un atelier BD depuis une douzaine 
d’années, animé par Philippe Brocard, dessinateur et président du 
Lyon BD Festival.
L’atelier est un moment privilégié où chacun développe sa créativité 
et son univers qu’il soit humoristique, fantatsique ou réaliste.
Ouvert à tous.

FESTIVAL CINÉ ITALIA
>  Du mercredi 1er au vendredi 10 avril 2015
3ème édition - voir page 16

ÉVÉNEMENTS

 JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
> Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014
Sur le thème : “Patrimoine naturel, patrimoine culturel”

CONFÉRENCE “LYON ET LES ROSES :  
TROIS SIÈCLES D’UN ROMAN D’AMOUR” 
> Vendredi 19 - 18h30 - Centre Culturel
par Pierrick Eberhard, auteur du livre “Lyon Rose”.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “SCULPTURE ET MATIÈRE” 
> Samedi 20 - 11h - Centre Culturel 
organisée avec Sculpture Taille Directe.

VISITE
> Samedi 20 - 15h 
- Domaine de Pontourné - 31 chemin des Hautes Bruyères  
Lecture d’une architecture verte par François Duquaire,  
architecte-paysagiste et la Société d’Histoire d’Écully.

GRAND JEU
> Dimanche 21 - de 9h à 16h  
- Place de la Libération 
Grand Jeu du patrimoine pour les familles.

> Atelier BD  
chaque mercredi  
de 17h à 20h  
au Centre Culturel 
(sauf pendant  
les vacances  
scolaires).
Tarif : 165€/an.
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EXPOSITION de peintures de Françoise Castellon 
>  Du mardi 6 au samedi 31 janvier 

vernissage en présence du flûtiste José-Daniel Castellon 
- Médiathèque

EXPOSITION de dessins de Samivel sur la montagne,  
proposée par René Survilla 
>  Du mardi 3 au mardi 31 mars  

- Bibliothèque des Sources 

EXPOSITION de peintures de Martine Mandrillon 
>  Du mardi 3 au mardi 31 mars  

- Médiathèque

EXPOSITION de l’École des Loisirs  
“Les 20 ans de Loulou et cie”  
>  Mois de mai et juin 

- Bibliothèque des Sources

EXPOSITION de photographies “Guadeloupe et Marie-Galante”  
par Didier Dorison
>  Juin 2015  

- Médiathèque

MÉDIATHÈQUE 
ET 
BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES

EXPOSITIONS 

EXPOSITION de peintures de Laure Gragez  
>  Du mardi 2 au mardi 30 septembre 

- Médiathèque

EXPOSITION de photographies “De la vigne au vin”  
de Fabienne Rey 
>  Du mardi 2 au mardi 30 septembre 

- Bibliothèque des Sources
Soirée contes “Légendes & contes du Lyonnais”  
par Nicolas Caillaux, vigneron-conteur,  
et Guy Véricel, conteur
>  Mardi 23 septembre à 19h

EXPOSITION “Les Saltimbanques” créée par l’équipe  
de la Médiathèque pour les enfants
>  Mois de décembre  

- Médiathèque et Bibliothèque des Sources
>  Mercredi 17 décembre à 16h à la Médiathèque  
et à 17h30 aux Sources 
Lectures de contes sur le thème du cirque et du spectacle  
par Laurence Berthelon 

Peinture de Laure Gragez Peinture de Françoise Castellon
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“BRITISH WEEK”
> Du samedi 22 au samedi 29 novembre 2014 
EXPOSITION “Paroles d’Anglais… What the British say”, citations d’anglais célèbres ou non
>  Du mardi 4 au samedi 29 novembre - Médiathèque 

EXPOSITION “Expressions anglaises, vous avez dit bizarre !”
>  Du lundi 17 au samedi 29 novembre - Bibliothèque des Sources 

STORY TIME et atelier pour les enfants en anglais par Penny Wolf 
>  Samedi 22 novembre à 10h30 - Médiathèque

FILM « Le Géant égoïste » de Clio Barnard avec  
un intervenant, suivi d’un thé – en partenariat avec Cin’Écully
>  Dimanche 23 novembre à 17h - Écully Cinéma

COMPTINES ET HISTOIRES en anglais pour les tout-petits
>  Mercredi 26 novembre à 10h et 10h30 - Bibliothèque des Sources 

“SOIRÉE QUIZZ”
>  Vendredi 28 novembre à 20h - Médiathèque  

Des questions, des équipes, de la musique…en anglais (et français !) par Cédric Talmon 
suivi d’un buffet anglais 

UN APRÈS-MIDI AVEC # ANGLAISES : différences culturelles, clichés & co

ATELIER BUSINESS ENGLISH (CV, lettres de motivation ou autres…)  
avec Version Originale - Médiathèque

MÉDIATHÈQUE 
ET 
BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES

ÉVÉNEMENTS

“¿ QUE TAL ARGENTINA ?”
> Octobre 2014

MÉDIATHÈQUE :  
En lien avec Cin’Écully.
EXPOSITION de photographies 
“Buenos Aires - Ushuaïa, une histoire argentine”  
par Vladimir Slonska-Malvaud
> Du mercredi 1er au jeudi 30 octobre

FILM “Mémoire d’un saccage” de Fernando Solanas suivi  
d’un débat animé par le photographe et journaliste Vladimir 
Slonska-Malvaud
>  Jeudi 2 octobre à 19h 

BIBLIOTHÈQUE DES SOURCES : 
EXPOSITION de photographies “Argentine”
> Du mercredi 1er octobre au samedi 15 novembre  

PROJECTION d’un film argentin dans la salle polyvalente  
des Sources
> Jeudi 9 octobre à 20h30  



2726

SOIRÉE “RENTRÉE LITTÉRAIRE” animée par Danielle 
Maurel, journaliste, et des libraires
 >  Jeudi 6 novembre à 19h - Médiathèque

SCIENCE ET INNOVATIONS 
Expositions

Journée démonstration imprimantes 3D  
à la Médiathèque
Journée Planétarium gonflable en partenariat avec le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin - Bibliothèque des Sources
>  Février 2015

RENCONTRE avec Jean-Christophe Rufin, écrivain, 
médecin, historien, diplomate et membre de l’Académie 
française... Derniers ouvrages : “Immortelle randonnée”, 
“Le Collier rouge”
> À confirmer - Mars 2015

NATURE ET BIO…  
Exposition Urbanbees.  

Film documentaire sur la disparition des abeilles + débat  
- Médiathèque 
>  Mai 2015 

“TOUT PETIT ON LIT À ECULLY” 
Spectacle, lectures de contes, rencontre et dédicace avec un 
auteur, “Tout petit on lit à Écully”, est LE festival des jeunes 
lecteurs ! - Bibliothèque des Sources
>  Juin 2015

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, RETROUVEZ : 
3 “Lectures de midi”   
> Le mardi de 12h30 à 13h15 à la Médiathèque 
> Novembre (sur la Grande Guerre) , janvier, mars

3 Cafés BD 
> Le samedi matin à la Médiathèque

3 séances d’initiation à la généalogie à la Médiathèque
Cercle de lecture  
> Le premier vendredi de chaque mois à 14h30 
à la Médiathèque (première rencontre vendredi 3 octobre,  
“les lectures de l’été”)

Heure du conte toutes les semaines :
> Mardi à 17h et mercredi à 10h30 à la Médiathèque 
> Mercredi à 10h et 10h30 à la Bibliothèque des Sources

Cafés Philo organisés par le Centre Culturel et la Médiathèque
> À partir de janvier 2015

MÉDIATHÈQUE 
ET 
BIBLIOTHÈQUE 
DES SOURCES

ÉVÉNEMENTS 

LES 
ASSOCIATIONS
2014-2015
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MUSIQUE

ÉCULLY MUSICAL
CONCERTS

 > Dimanche 12 octobre 2014 à 16h 
Église Saint-Blaise
Orchestre Régional Avignon Provence 
sous la direction de Samuel Jean 

 > Vendredi 23 janvier 2015 à 20h 
Centre Culturel
Récital lyrique de musique française 
avec Mathieu Gardon (baryton) et Ursula 
Alvarez (piano)

 > Vendredi 27 février 2015 à 20h
Centre Culturel
Ludmil Angelov (piano)

 > Vendredi 27 mars 2015 à 20h
Centre Culturel
Récital violon et piano avec Nicolas 
Dautricourt et Jean-Frédéric Neuburger

 > Vendredi 29 mai 2015 à 20h
Centre Culturel
Pierre-Laurent Boucharlat (piano) 

CONFÉRENCES 
à 14h30 au Centre Culturel

 > Mardi 7 octobre 2014 
par Muriel Joubert : “Autour de la 
première symphonie de Gounod : quelles 
esthétiques symphoniques entre Mozart 
et Barber ?”

 > Lundi 1er décembre 2014 
un film de Philippe Roger : “Le récital de 
Besançon” (sur le pianiste Dinu Lipatti)

 > Mardi 20 janvier 2015 
par Muriel Joubert : “La mélodie 
française chez Fauré, Debussy et Ravel”

 > Mardi 24 février 2015 
par Muriel Joubert : “Virtuosités 
pianistiques à l’époque romantique” 

 > Mardi 24 mars 2015 
par François-Gildas Tual : “Porgy and 
Bess : passions et contradictions de 
l’opéra américain”

 > Mardi 19 mai 2015 
par Muriel Joubert : “Quels modèles 
Beethovéniens ?”

ASSOCIATIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE 
 > Samedi 8 novembre 2014  

à l’École de Musique  - Master class jazz 
de Mario Stanchev 

 > Lundi 10 novembre 2014  
à l’Ecole Centrale - Concert jazz de Mario 
Stanchev (à confirmer)

 > Mardi 9 décembre 2014 à 18h30  
au Centre Culturel - Audition de Noël 

 > Samedi 17 janvier 2015 à 18h et 
20h30 au Centre Culturel - Concerts des 
professeurs

 > Mardi 23 ou dimanche 28 février 2015  
à l’Espace Écully (date à confirmer) - 
Masterclass 

 > Samedi 6 juin 2015 
à l’École de Musique de 10h à 12h30 - 
Journée Portes Ouvertes

MINI TOURNÉE RÉSEAU NOL 

 > Samedi 7 mars 2015 à 20h  
à l’Escale - St Genis les Ollières

 > Samedi 14 mars 2015 à 20h  
au Centre Culturel d’Écully

 > Samedi 21 ou 28 mars 2015 
à la Salle Berlioz - École de musique de 
Limonest

LE PRINTEMPS DES INSTRUMENTS : 
3 jours, 3 concerts :

 > Le piano et les percussions : mercredi 
18 mars 2015 à 18h30 - Salle polyvalente 
des Sources 

 > Les cordes : jeudi 19 mars 2015 à 20h - 
Centre Culturel

ZARASTRO
 > Vendredi 12 juin 2015 à 20h30

Église Saint-Blaise
Grand Concert annuel . Programme 
Schubert : Messe en La bémol, Stabat 
Mater… 

CLUB HERVÉ
 > Vendredi 5 décembre 2014 à 20h

Espace Écully
TRAMPOLINO : 15ème concours de 
l’humour et de la chanson. 4 humoristes 
et 4 chanteurs professionnels 
s’affronteront.
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ASSOCIATIONS

THÉÂTRE

L’ART SCÉNIC
 > Dimanche 5 octobre 2014 à 15h 

à l’occasion des 50 ans de l’UNICEF
Salle Garcin – 7 impasse Flesselles – 
Lyon 1er - “Fleurir leur avenir”

 > Vendredi 20 mars à 20h30 et samedi 
21 mars 2015 à 14h30 et 20h30
Centre Culturel - “Hôtel des deux 
mondes” d’Éric-Emmanuel Schmitt

 > Samedi 27 juin 2015 à 20h30
Centre Culturel
Spectacle de fin d’année d’atelier

L’ÉTOILE MASQUÉE
 > Vendredi 9 janvier 2015 à 20h30 et le 

samedi 10 janvier 2015 à 14h 
Centre Culturel
“Sonates d’automne” d’après Bergman

 > Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2015 
Centre Culturel
Spectacle des ateliers

LES TRÉTEAUX D’ÉCULLY
Un projet culturel d’échange entre les 
compagnies les Tréteaux d’Écully et les 
400 coups de Brignais aboutira à deux 
mini-festivals de théâtre en 2015. En 
partenariat avec le service culturel de la 
ville de Brignais et le Briscope.
Au Briscope de Brignais :
 > - Les Tréteaux d’Écully joueront la 

pièce “Knock” les jeudi 29 et vendredi 30 
janvier 2015
 > - Les 400 coups de Brignais joueront 

“L’amour médecin” (Molière) et “La tête 
noire” (Lesage) le samedi 31 janvier 2015 
 
Au Centre Culturel :
 > - Les 400 coups joueront “L’amour 

médecin” (Molière) et “La tête noire” 
(Lesage) les vendredi 6 et samedi 7 
février 2015
 > - Les Tréteaux d’Écully joueront la 

pièce “Knock” le dimanche 8 février 2015 

ARTS PLASTIQUES 
LES EXPOSITIONS AU CENTRE CULTUREL 

SCULPTURE TAILLE DIRECTE
 > Du samedi 20 septembre au samedi 15 

novembre 2014 (vernissage samedi 20 
septembre) “Sculpture et Matière” 
- Détails p 18

CLUB PHILATÉLIQUE 
 > Du vendredi 21 au dimanche 23 

novembre 2014

MAISON DU QUARTIER 
 > Du mardi 24 février au jeudi 5 mars 

2015 (vernissage le mardi 24 février)

GROUPE PHOTO ÉCULLY
 > Du mercredi 22 avril au samedi 2 mai 

2015 (vernissage le mercredi 22 avril)  
“Le portrait féminin” 

ACADÉMIE D’ART
 > Du jeudi 7 au jeudi 21 mai 2015 

(vernissage le jeudi 7 mai) 

ATELIER D’ART  
ET DE CRÉATION
 > Du mercredi 24 au lundi 29 juin 2015 

(vernissage le mercredi 24 juin)

CONFÉRENCES

UTA
 > Cycle de 8 conférences le mardi à 10h à l’Espace Écully.

“L’opéra en Europe, lieu de transferts culturels” par 
Monsieur Fabrice MALKANI.
- Inscriptions sur www.uta.univ-lyon2.fr  
ou pour tout renseignement : 04 72 76 84 30.
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ABONNEMENT PRATIQUE

ABONNEMENT TOUT PUBLIC 
% SPECTACLES

> UPTAKE
le vendredi 21 novembre 2014 à 20h30
> FABIENNE GUYON CHANTE MICHEL 
LEGRAND 
le jeudi 29 janvier 2015 à 20h30
> L’ULTIMA BUMMA 
le vendredi 10 avril 2015 à 20h30

Plein tarif : 26€
Tarif réduit : 20€
Tarif réduit (sur justificatif) : étudiant 
de moins de 26 ans, scolaire, famille 
nombreuse (+ 3 enfants), titulaire carte 
demandeur d’emploi, groupe (+ 10 
personnes)

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC  
' SPECTACLES

> RÉO “LES AMIS DE LA 
MOUCHENILLEARAIGNÉEFOURMI” 
le mercredi 17 décembre 2014 à 15h
> MELLE RODOGUNE  
le mercredi 4 février 2015 à 15h
> PASCAL PARISOT “LA VIE DE CHÂTEAU” 
le mercredi 11 mars 2015 à 15h
> MARC PERRONE ET MARIE-ODILE 
CHANTRAN 
le mercredi 1er avril 2015 à 15h
> KOKO LE CLOWN 
le mercredi 13 mai 2015 à 15h

Tarif unique : 18€

SPECTACLE  
HORS ABONNEMENT 

> MICHAEL JONES  
le samedi 13 juin 2015  
à 20h30

Plein Tarif : 22€
Tarif réduit : 18€ 
applicable aux abonnés tout public

L’ÉQUIPE

> CHRISTOPHE MOUSSÉ,  
Direction et programmation
> RODOLPHE GIRARD, 
Responsable cinéma
> ÉRIC VISTALLI,  
Régie Générale
> CAROLE OSTERBERGER,  
Communication
> JOCELYNE GUERRIER,  
Accueil et billetterie
> CÉDRIC JOLIVET,  
Expositions
> CAMILLE BOUDOT,  
Projection cinéma
> FLORENT BÉNÉDIC,  
Patrimoine et associations
> PATRICK BOURJAILLAT,  
Assistance technique et entretien
> HASSINA DUBOST  
ET HICHEM FADLOUN,  
Entretien

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE CULTUREL 
21 avenue Édouard Aynard
Tél. : 04 78 33 64 33
centre.culturel@ville-ecully.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert les soirs et week-ends en fonction 
des activités.

ACCÈS
TCL
Bus ligne 19 : arrêt Centre Culturel
Bus ligne 3 et 55 : arrêt Écully Centre

Voiture
=> Depuis autoroute A6 – sortie Écully 
centre, suivre Écully centre.
Après le Centre culturel, tourner première à 
droite sur le chemin de Charrière Blanche, 
puis 1ère voie à droite tourner devant 
l’école de musique pour accéder au parking.

=> Depuis Vaise Marietton, suivre Écully 
centre.
Devant l’église, prendre à droite l’avenue 
Édouard Aynard, puis au 2ème feu prendre 
à gauche, le chemin de Charrière Blanche, 
puis 1ère voie à droite tourner devant l’école 
de musique pour accéder au parking.

MÉDIATHÈQUE
1 avenue Édouard Aynard
Tél. : 04 72 18 10 02
mediatheque@ville-ecully.fr

Ouvert mardi et vendredi de 14h à 19h
mercredi de 10h à 18h
jeudi et samedi de 9h à 13h

BIBLIOTHÈQUE DES SOURCES
48 chemin de Montlouis
Tél. : 04 78 66 04 58

Ouvert lundi, mardi, vendredi de 16h à 18h30 
mercredi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30

ESPACE ÉCULLY
7 rue Jean Rigaud (ex-rue du stade)
Tél. : 04 78 33 92 92
espace.ecully@ville-ecully.fr
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CALENDRIER

SEPTEMBRE
 >  Du mardi 2 au mardi 30

Exposition – peintures de Laure 
Gragez

 > Du mardi 2 au mardi 30
Exposition – « De la vigne au vin », 
photographies de Fabienne Rey

 > Mercredi 10 
Ciné-Collection

 > Du vendredi 19 au dimanche 21
Journées Européennes du 
Patrimoine

 > Du samedi 20 au samedi 15 
novembre
Exposition – « Sculpture et 
Matière »
Avec Sculpture Taille Directe

 > Samedi 20
Vernissage - exposition 
Sculpture et Matière
Avec Sculpture Taille Directe

 > Mardi 23
Soirée contes « Légendes et 
contes du Lyonnais » par Nicolas 
Caillaux et Guy Véricel

 > Vendredi 26
Présentation de saison culturelle

OCTOBRE
 > Tout le mois d’octobre

Exposition « Buenos Aires, une 
histoire argentine » par Vladimir 
Slonska-Malvaud

 > Tout le mois d’octobre
Exposition de photographies 
« Argentine »

 > Jeudi 2
Film de Fernando Solanas suivi 
d’un débat avec Vladimir Slons-
ka-Malvaud

 > Dimanche 5
Théâtre- L’Art-Scènic – pour les 
50 ans de l’UNICEF

 > Mardi 7
Conférence – Écully Musical – 
par Muriel Joubert

 > Mercredi 8 
Ciné-Collection

 > Jeudi 9
Soirée argentine avec film - dans 
le cadre de Que Tal Argentina?

 > Dimanche 12
Concert - Écully Musical – 
Orchestre Régional Avignon 
Provence

NOVEMBRE
 > Du mardi 4 au samedi29

Exposition « Paroles d’Anglais…
What the British say »

 > Mercredi 5 
Ciné-Collection

 > Jeudi 6
Soirée rentrée littéraire

 > Vendredi 7  
Ciné-Collection - avec l’associa-
tion Dante Aligheri

 > Samedi 8
Master class jazz– École de 
Musique

 > Lundi 10
Concert jazz – École de Musique

 > Du lundi 17 au samedi 29
Exposition “Expressions an-
glaises, vous avez dit bizarre !”

 > Vendredi 21
Concert jazz actuel - UPTAKE

 > Du vendredi 21 au dimanche 23
Exposition – Club philatélique

 > Samedi 22 
British Week - Story Times par 
Penny Wolf

 > Dimanche 23
British Week - Film « Le géant 
égoïste » suivi d’un débat

 > Mercredi 26
British Week – Comptines et 
histoires anglaises

 > Du jeudi 27 au vendredi 19 
décembre
Exposition 

 > Vendredi 28
British Week - Soirée Quizz
 

DÉCEMBRE
 > Tout le mois de décembre

Exposition – Les saltimbanques
 > Lundi 1er

Conférence – Écully Musical – 
sur un film de Philippe Roger

 > Mercredi 3 
Ciné-Collection

 > Vendredi 5
15ème soirée Trampolino – Club 
Hervé

 > Mardi 9
Audition de Noël – École de 
Musique

 > Vendredi 12 
Ciné-Collection avec l’associa-
tion Dante Aligheri

 > Mercredi 17
Concert chanson jeune public 
-  Réo

 > Mercredi 17
Lectures de contes par Laurence 
Berthelon

JANVIER
 > Du mardi 6 au samedi 31

Exposition – peintures de 
Françoise Castellon

 > Mercredi 7 
Ciné-Collection

 > Vendredi 9 et samedi 10
Théâtre – L’Étoile Masquée – 
pièce de Bergman

 > Du jeudi 15 au dimanche 15 
février
Exposition – Claire Borde et Elsa 
Gurrieri

 > Jeudi 15
Vernissage – exposition de Claire 
Borde et Elsa Gurrieri

 > Vendredi 16 
Ciné-collection avec 
l’association Dante Aligheri

 > Samedi 17
Concerts des professeurs – 
École de Musique

 > Mardi 20
Conférence – Écully Musical – 
par Muriel Joubert

 > Vendredi 23
Concert – Écully Musical – avec 
Mathieu Gardon et Ursula 
Alvarez

 > Jeudi 29
Concert chanson – Fabienne 
Guyon

 > Jeudi 29 et Vendredi 30 
Théâtre – Les Tréteaux d’Écully 
– Knock

FÉVRIER
 > Au cours du mois

Exposition « Science et 
innovations »

 > Mercredi 4
Théâtre chanté jeune public - 
Melle Rodogune

 > Dimanche 8
Théâtre – Les Tréteaux d’Écully 
– Knock

 > Mardi 24
Conférence – Écully Musical – 
par Muriel Joubert

 > Du mardi 24 au jeudi 5 mars
Exposition – Maison du quartier

 > Vendredi 27
Concert - Écully Musical – avec 
Ludmil Angelov

MARS
 > Du mardi 3 au mardi 31

Exposition – peintures de Mar-
tine Mandrillon

 > Du mardi 3 au mardi 31
Exposition - dessins de Samivel 

 > Samedis 7, 14 et 21
Concerts du réseau NOL – École 
de Musique

 > Mercredi 11
Concert chanson jeune public – 
Pascal Parisot

 > Vendredi 13
Ciné-Collection avec l’associa-
tion Dante Aligheri

 > Du vendredi 13 au mardi 24
Exposition – en lien avec le 12ème 
couvige des Dentellières d’Écully

 > Vendredi 13
Vernissage de l’exposition en 
lien avec le 12ème couvige des 
Dentellières d’Écully

 > Mercredi 18 et Jeudi 19
Concerts – École de Musique – 
Printemps de instruments

 > Vendredi 20 et samedi 21
Théâtre – L’Art-Scénic – pièce 
d’Éric-Emmanuel Schmitt 

 > Mardi 24
Conférence – Écully Musical – 
par Muriel Joubert

 > Vendredi 27
Concert – Écully Musical – avec 
Nicolas Dautricourt et Jean-
Frédéric Neuburger

AVRIL
 > Du mercredi 1er au Vendredi 10

Festival Ciné Italia – 3ème édition
 > Mercredi 1er au Jeudi 16

Exposition – dans le cadre du 
Festival Ciné Italia

 > Mercredi 1er

Vernissage – exposition Festival 
Ciné Italia

 > Mercredi 1er

Cinéma et spectacle jeune public 
– Marc Perrone et Marie-Odile 
Chantran

 > Vendredi 3
Ciné-Collection avec 
l’association Dante Aligheri

 > Vendredi 10
Histoire de vie – Ultima Bumma

 > Du mercredi 22 au samedi 2 
mai
Exposition – Groupe Photo Écully 
- « Le portrait féminin »

MAI
 > Au cours du mois

Exposition Urbanbees
 > Tout les mois de mai et juin

Exposition – « Les 20 ans le 
Loulou et cie » par L’École des 
Loisirs

 > Du jeudi 7 au jeudi 21
Exposition – Académie d’Art

 > Vendredi 8 
Ciné-Collection avec l’associa-
tion Dante Aligheri

 > Mercredi 13
Ciné-concert – Koko le clown

 > Mardi 19
Conférence – Écully Musical – 
par Muriel Joubert

 > Vendredi 29
Concert - Écully Musical – 
Pierre-Laurent Boucharlat

JUIN 
 > Au cours du mois

Exposition – « Guadeloupe et 
Marie-Galante », photographies 
de Didier Dorison

 > Au cours du mois
Festival “Tout petit on lit à Écully”

 > Du jeudi 4 au samedi 21
Exposition dans le cadre du 
Festival BD

 > Jeudi 4
Vernissage exposition dans  
le cadre du Festival BD

 > Samedi 6
Journée portes-ouvertes – École 
de musique

 > Samedi 6 et dimanche 7
Festival BD

 > Vendredi 12
Concert – Zarastro – programme 
Schubert

 > Samedi 13
Concert pop/rock – Michael 
Jones

 > Du mercredi 24 au lundi 29
Exposition – Atelier d’Art et de 
Création

 > Samedi 27
Théâtre – L’Art-Scénic – travaux 
d’atelier

JUILLET
 > Jeudi 9 et vendredi 10

Théâtre – L’Étoile Masquée – 
travaux d’atelier
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licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1076178 et 3-1061418 - conception Sitbon & Associés 04 37 85 11 22


