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Editorial
Alain Germain,
Maire de Collonges au Mont d’Or

Notre petite commune a une grande
chance : celle d’avoir une équipe dynamique
et compétente à la Commission Culture, avec
à sa tête Géraldine Lefrêne. Les élus sont
secondés par Mylène Rapy pour la partie
administrative.
Cette équipe se fait plaisir pour vous faire
plaisir et vous offre une programmation de très haute
qualité, accompagnée aussi de l’action culturelle de la
Médiathèque : «c’est mieux qu’à Paris», me disait une
personne ayant amené ses petits-enfants aux animations !
Les associations proposent elles aussi de belles rencontres
et je vous invite à découvrir toute la saison dans ce dépliant
avant de vous retrouver au cours de ces manifestations que
nous partagerons ensemble.

Géraldine Lefrêne,

Adjointe aux affaires culturelles
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J’ai le grand plaisir de vous présenter
l’équipe qui s’est mobilisée pour vous
proposer une saison culturelle 2016-2017
variée et de haut niveau. Grâce aux élus
à la Culture qui ont souhaité vous faire
partager leurs coups de cœur et grâce à
notre chargée du service culturel Mylène
Rapy qui assure la partie administrative et logistique de
cette réalisation, je sais que cette saison vous plaira. Nous
avons voulu notamment décliner le thème de la nature et du
développement durable lors de 3 soirées (Récit de voyage,
Ciné-Enfants et Ciné-Débat).
Nous souhaitons également mettre à l’honneur pour la première
fois nos associations culturelles qui œuvrent vaillamment pour
vous divertir et vous faire partager leur savoir faire, avec une
soirée exceptionnelle en novembre : «Les Trés’Ors culturels».
Bien sûr, vous trouverez également dans ce guide tous les détails
et programmes proposés par Elise Figuière et l’équipe de la
Médiathèque dont le travail remarquable nous fournit une offre
culturelle riche.
Belle saison culturelle 2016-2017 à Collonges.

La commission
cult ure
La Commission Culture a sélectionné pour vous
des rendez-vous et des spectacles de qualité.

De gauche à droite :

Mylène Rapy, agent municipal en charge
des associations et des affaires culturelles,
Véronique Goudin-Léger, conseillère municipale,
Christine Perrot, conseillère municipale,
Nicolas Delaplace, conseiller municipal,
Liliana Tello-Delgadillo, conseillère municipale,
Valérie Katzman, conseillère municipale,
Claudine Imbert, conseillère municipale,
Géraldine Lefrêne, adjointe aux Affaires Culturelles
Absent :

Eric Fuger, conseiller municipal
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Saison Cul t urel l e 2016-2017
Septembre Musique à Trèves
dimanche 11
Pâques
10h30-13h

Quartier commerçant
Place de la Tour

«Le Lugdunum Jazz Band»

Nous avons le plaisir d’accueillir le Lugdunum Jazz Band.
Ce trio vous invite pour un voyage musical à la Nouvelle
Orléans en plein quartier Tremé ou au Congo Square.
Par des thèmes immortalisés de Louis Armstrong ou
encore Sydney Bechet, le Lugdunum Jazz Band vous
fera danser sur «Petite Fleur» ou un «Hello Dolly»
endiablé !
« Ce Jazz Band nous a séduit par sa qualité et par leurs
parfaits moments acoustiques. Avec des chansons qui
bercent, des morceaux qui font rêver et des hits qui
boostent ! » Véronique

Concert gratuit
Report au dimanche 18 septembre en cas de pluie
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Octobre

vendredi 7
20h30

Salle Médiaplus
Médiathèque

Récit de voyage
«Heureux Vagabondage»

de Sophie Mario et Julien Bodennec

« La belle personnalité, l’humilité de Julien et les
magnifiques photos de ces deux grands voyageurs,
m’ont tout de suite touchée.
Julien et Sophie, deux anciens collongeards, ont traversé
23 pays en vélo couché pendant 14 mois. Ils viendront
nous faire partager leurs aventures et répondre à vos
questions.
Un récit à ne pas manquer pour voyager tous ensemble
dans la salle Médiaplus. » Géraldine

Récit de voyage, échanges avec le public
et diaporama photos
Entrée libre
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Novembre Festival Humour

ven. 4 / sam. 5
20h30
(pour les 2 séances)

Salle des Fêtes

Vendredi 4 novembre

Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée :
«Un con peut en cacher un autre»

Arnaud et Cyril nous offrent un
spectacle où les banalités de
notre quotidien se transforment
en grands moments d’hilarité
contagieuse.
Après une brillante carrière en one
man show et plus de 40 sketches
dans l’émission «On ne demande
qu’à en rire» de Laurent Ruquier,
Arnaud Cosson rejoint son ami de
toujours, Cyril Ledoublée, pour enflammer le Festival !
Samedi 5 novembre

Albert Meslay «L’Albermondialiste»
1ère partie : Céline Frances
«Ah qu’il est bon d’être une femelle !»
Albert Meslay ne nous laissera
pas en reste avec son humour «à
la Raymond Devos». Sur scène,
il fait profiter le public de ses
excellents jeux de mots, de ses
calembours, mais aussi de ses
imitations
farfelues,
comme
celles d’Emile Zola, Gandhi, Jean
Moulin ou encore Pline L’Ancien.
A voir absolument !
Céline, artiste collongearde, propose dans un
extrait de son one woman
show une galerie de personnages féminins haut
en couleur et complètement déjantés !
Coup de coeur du Festival Villeneuve sur Lot 2016.
Réservation conseillée à l’accueil de la Mairie
Tarifs : Adulte 12€ / Moins de 15 ans et chômeur 7€
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Décembre Spectacle de Noël
vendredi 2
17h et 20h

Salle des Fêtes

«La poupée au fond
du placard»

Conte musical pour les 3-10 ans,
avec Peggy Locussol
et Francis Perdreau.

La Compagnie Le 30ème jour
de la Lune.
« Zéphyr est un petit garçon comme les autres. Un jour,
sa mère lui offre une poupée aux prétendus pouvoirs
magiques. Une poupée pour un garçon ! Subissant
les railleries de ses camarades, la poupée finit dans le
placard, enfermant avec elle ses rêves, ses croyances
et ses envies. Zéphyr grandit en oubliant ce précieux
cadeau.
Un jour, il retrouve cette poupée et… »
« Nous avons proposé cette pièce à la Commission
Culture car c’est un voyage magique… invitant les
enfants à croire en eux et en leurs envies et offrant aux
plus grands l’occasion d’ouvrir à nouveau leur cœur à
tous les possibles. » Véronique et Nicolas

Réservation conseillée à l’accueil de la Mairie
Tarifs : Adulte 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Janvier

vendredi 27
20h30

Eglise du Bourg

Concert Piano
et Violon
«Concerts contre Cancer»
pour la recherche
contre les cancers de l’enfant
avec l’association
«Hommage Piano»

Nous sommes heureux de recevoir
l’association Hommage Piano pour un
concert dédié à la recherche contre le
cancer. La billeterie est entièrement
reversée au Centre Léon Bérard.
Pour cette première soirée à
Collonges, nous aurons le privilège d’écouter au
piano le chef d’orchestre et chef de chœur, Andreï
Chevtchouk, et au violon Guillaume Barli, violoniste de
la Garde Républicaine de Paris.
« J’ai voulu monter ce projet à Collonges suite à
ma rencontre avec Liliane Besson, présidente de
l’association. Atteinte elle-même de plusieurs cancers et
passionnée de musique classique, Liliane est persuadée
que la musique peut améliorer la vie des patients.
Depuis 2011, elle organise avec son association des
concerts de grande qualité pour soutenir la recherche
et la découverte de nouvelles thérapies. Soutenez cette
action et venez nombreux » Claudine

Billetterie auprès de l’association Hommage Piano
Pré-vente : 15€ / Le jour du concert : 21€
Renseignements : 04 78 22 02 12
www.hommage-piano.com
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Février

Ciné-Enfants

dimanche 12
16h30
«Le Chant de la Mer»
Salle Médiaplus

« Un conte celtique sur fond d’océan, de fées et
de sorcières… Tendre et poétique. Un vrai coup de
cœur ! » Valérie

« Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut
d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à
la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer
les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière
aux hiboux…
Un voyage fantastique s’annonce pour combattre la
sorcière et aider les êtres magiques à retrouver leur
pouvoir. »

Durée : 1h30 - Réservation à l’accueil de la Mairie
Tarif : 3€
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Avril

vendredi 14
20h30

Salle Médiaplus

Ciné-Débat
«En quête de sens»
Court métrage

Séance suivie d’un moment
d’échanges avec un animateur
dédié à l’évènement

« Ce reportage provoquera sans doute en vous une
réaction forte : en effet, les deux étudiants et réalisateurs
du film, programmés pour devenir de brillants traders, ont
mené une investigation de haute voltige. Ils nous emportent
vers un nouveau modèle sociétal, entre jardin hindou et
métro parisien. Les témoignages de la Prix Nobel indienne
Vandana Shiva et de l’écologiste Pierre Rabhi sont des
moments particulièrement éloquents. A l’issue du film,
les échanges entre spectateurs proposés par l’animateur
risquent d’être passionnants. » Géraldine et Valérie
Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste interrogent
nos visions du monde et présentent les alternatives qui
construisent déjà le monde de demain.
Association Colibris Lyon
Réservation à l’accueil de la Mairie
Tarif : 3€
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Mai

Exposition

sam. 20/dim. 21
des Artistes
10h30-19h
Eglise du Vieux
Collonges

Evènement attendu chaque
année, l’Exposition des Artistes
revient les 20 et 21 mai 2017.

« Lorsque l’on participe à une exposition, qu’elle
soit collective ou personnelle, on prend le risque de
s’exposer. Les tableaux sortent de l’Atelier. L’heure de
l’accrochage arrive.
A Collonges, j’aime le joyeux remue-ménage bienveillant
qui s’installe dans l’église. Les exposants arrivent. Il y a
ceux et celles qui participent chaque année, les anciens,
d’autres qui viennent pour la première fois. J’aime
partager ce moment avec les artistes et découvrir leurs
œuvres.
L’équipe d’organisation, attentionnée, nous accueille :
- Votre emplacement, c’est le deuxième à gauche
- Une cimaise, oui, sur l’autel avec les crochets
- Un petit café ?
L’ouverture de l’exposition arrive, soleil, pluie, peu
importe ! Les personnes se baladent entre les espaces
d’artistes. J’aime sincèrement ces échanges, avec
l’œil neuf de ces visiteurs qui prennent le temps de
s’intéresser à nos travaux. A l’année prochaine. »
Lila Bettin, exposante 2016
Exposition-Vente. Ouvert à tous les artistes peintres et
sculpteurs. Entrée libre.
Vous souhaitez exposer ?
Contactez-nous : 04 78 22 02 12
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Juin

vendredi 2
21h45

Esplanade de la
Médiathèque

Ciné-Concert
«Charlie Charlot»

Jean-Claude
Guerre
nous
raconte
l’histoire
extraordinaire de Charlot qui en quelques années
seulement devient l’un des plus célèbres personnages
de Charles Chaplin.
« Une plongée originale dans l’univers de Charlie Chaplin :
3 courts-métrages accompagnés par Jean-Claude Guerre
au piano (textes, piano et composition) et Zalem Delabre
au Korn Bass (didjeridoo à coulisse), en guimbarde et
beat box. Magique ! Pour petits et grands ! » Valérie
Charlot s’évade (The Adventurer) - 1917
Charlot machiniste (Behind the screen) - 1916
Charlot à la banque (The Bank) - 1915

Tout public. Durée 1h20.
Report à la Salle des Fêtes en cas de pluie
Réservation à l’accueil de la Mairie
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Juin

Musique à Trèves

dimanche 11
Pâques
10h30-13h

Place de la Tour

Comme chaque année, pour fêter l’arrivée de l’été,
cette matinée-concert accueillera un groupe de qualité
pour animer la place et les terrasses.

Après leur venue en 2015, ils sont de retour !
Nous accueillerons pour cette matinée concert le Big
Band «Mystère Swing» :
20 musiciens qui s’expriment à travers un choix
éclectique de titres swing, modernes et d’indispensables
standards popularisés par Frank Sinatra, Nat King
Cole, Tony Bennett, Harry Connick Jr.
« Pour le plus grand bonheur des amoureux du jazz, une
matinée joyeuse et entraînante. » Géraldine

Report au dimanche 18 juin en cas de pluie.
Renseignements : 04 78 22 02 12
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La Médiathèque
Horaires
d’ouverture

Bien plus qu’un lieu de calme et de
lecture, la Médiathèque, carrefour de
la vie culturelle de Collonges, vous
propose de nombreux évènements
Mercredi :
10h-12h / 15h-19h pour découvrir, voyager, vous divertir
et échanger :
Jeudi :
15h-19h
Les animations régulières :
Vendredi :
ê Les Contes du mercredi, chaque
16h30-19h
premier mercredi du mois pour les
Samedi :
enfants.
10h-12h
ê Les Comités de lecture pour les
adultes.
ê Le 28ème Prix des Incorruptibles :
Prix littéraire jeunesse avec rencontres et débats
organisés, à partir de cette année le mercredi aprèsmidi.
ê Des ateliers créatifs et des expositions.
ê Le Mois du film documentaire en novembre.
ê Des rencontres - dédicaces, en décembre pour les
enfants et en juin pour les adultes.
Mardi :
16h30-19h

Les nouveautés :
ê Une bourse aux livres : vente à prix modique de
documents sortis de la collection de la Médiathèque.
ê Projections de courts-métrages et de films
documentaires, un mercredi par mois à 17h pour les
enfants et un samedi par mois à 10h pour tout public.
ê Des animations bébé-lecteur, le mercredi matin pour
les tout-petits.
Avec son équipe disponible de bibliothécaires
et bénévoles, son large choix de romans, bandes
dessinées, documentaires, albums, revues, musiques
et films, la Médiathèque permet de satisfaire les goûts
de chacun, quel que soit son âge.
Des postes informatiques sont également à votre
disposition (abonnement obligatoire, les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés).
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Conditions de prêt pour les abonnés :
10 documents (livres, revues, CD et DVD) dont 3 romans
pour adultes et 2 DVD maximum pour 3 semaines.

Tarifs 2016-2017 pour un abonnement d’un an :
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Adultes à partir de 15 ans domiciliés ou travaillant à
Collonges : 8€
Adultes à partir de 15 ans extérieurs : 15€
Carte Familles de la commune : 25€
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ê Bourse aux livres

Samedi 17 septembre - 10h/12h

ê Premiers contes de la saison

Mercredi 5 octobre - 17h

ê Vacances de la Toussaint : Atelier créatif Halloween
Jeudi 27 octobre - 16h/18h - 2€

ê Mois du film documentaire - Séance jeunesse
Mercredi 16 novembre - 17h

ê Rencontre-dédicace Auteurs Jeunesse
et Atelier créatif de Noël
Mercredi 14 décembre

ê Vacances d’Hiver : Atelier créatif «Love Quilling»
Jeudi 23 février - 16h/18h - 2€

ê Atelier créatif «Mini gônes, Cache-soucis»
Jeudi 2 mars - 16h/17h - 2€

ê Vacances de Printemps : Atelier créatif Barbapapâques
Jeudi 20 avril - 16h/18h - 2€

ê Atelier créatif «le livre et moi»

Jeudi 27 avril - 16h/18h - 2€

ê Début Mai : Exposition Lila Bettin,

gagnante du Prix du Public Exposition des Artistes 2016

ê Du 23 au 27 Mai - Exposition du Prix du Public 2017
ê Rencontre-dédicace Auteur
Mardi 14 juin - 19h
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Animations d’été 2017 à la médiathèque
ê Semaine « Sous l’eau » :
Projection
Mercredi 12 juillet - 10h
Atelier créatif Les Mondes aquatiques
Jeudi 13 juillet - 16h/18h
ê Semaine «Un caillou dans ma chaussure»
ou «Hibou,chou… caillou !» :
Projection
Mercredi 19 juillet - 10h
Atelier créatif Caillou, galets et compagnie
Jeudi 20 juillet - 16h/18h
ê Semaine «La culture est dans le pré» :
Projection
Mercredi 26 juillet - 10h
Atelier créatif La Ferme en folie
Jeudi 27 juillet - 16h/18h

Pour les nouvelles animations, les dates seront fixées
courant septembre. Retrouvez toutes nos actualités et
gérez votre compte lecteur sur notre portail :
mediacollonges.opac3d.fr
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or
1, chemin de l’Ecully
E-mail : mediatheque@collongesaumontdor.fr
Renseignements et inscriptions : 04 26 01 92 55
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Evènements municipaux majeurs
Septembre Forum
samedi 3
des Associations
9h-14h

Salle des Sports,
rue de la Plage

Cette demi-journée est le rendez-vous agréable de la
rentrée de septembre pour échanger entre bénévoles,
adhérents et habitants. C’est aussi le moment de
vous inscrire pour une activité ou pour découvrir de
nouveaux centres d’intérêt. Un apéritif pour tous sera
offert par la Municipalité vers 12h30.
Au stand Mairie, vous trouverez les informations sur
vos comités de quartier. Les nouveaux habitants y
seront également accueillis toute la matinée avant de
rencontrer le Maire vers 12h.
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Novembre Commémoration
vendredi 11
du 11 Novembre 1918
10h30

Cimetière
de Collonges

Janvier

vendredi 6
19h30

Recueillement devant le Monument
aux Morts à 10h30.
Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à
partir de 11h.

Vœux du Maire

Monsieur le Maire, accompagné
du Conseil Municipal, présentera
Salle des Fêtes
ses vœux pour la nouvelle année
à l’ensemble des habitants et des acteurs de la
commune. Une agréable occasion de se rassembler,
d’évoquer le travail accompli et les projets à venir.
Un concert de l’Ecole de Musique EMMO viendra
agrémenter cet évènement.

Mai

lundi 8
10h30

Cimetière
de Collonges

Commémoration
du 8 Mai 1945
Recueillement devant le Monument
aux Morts à 10h30.
Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à
partir de 11h.
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Septembre Journées Européennes
du Patrimoine

sam 17/dim 18
Eglise du Vieux
Collonges,
Chemin de l’eau,
Balades libres

Le Chemin de
l’Eau sera complété, tout le
long de son parcours, de panneaux d’informations spécialement conçus pour les
JEP. Ils présenteront l’histoire du bâti remarquable de
notre commune, que vous croiserez au fil de la balade,
et ils vous dévoileront des morceaux d’Histoire.
Au cours de votre balade, vous pourrez vous arrêter
au cimetière puis à l’église du Vieux Collonges. Elle
sera ouverte pour vous proposer des visites guidées.
De nouvelles informations sont à découvrir en 2016
sur la vieille église.
Evènement préparé par le Groupe Histoire et Patrimoine et
l’Association Au Fil des Mémoires

Balades libres pour le Chemin de l’Eau
Ouverture de la vieille église le samedi 10h/12h et
14h/18h et le dimanche 10h45/12h et 14h/18h
Renseignements : 04 78 22 02 12

Février

samedi 11
15h

Rencontre Histoire
et Patrimoine

Pour cette 3e Rencontre annuelle
Histoire et Patrimoine, le groupe de
travail municipal Histoire et Patrimoine et l’Association
Au Fil des Mémoires vous présenteront les résultats de
leurs dernières recherches et leurs projets 2017.

Salle des Fêtes
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Novembre Soirée
vendredi 25
Les Trés’Ors culturels
20h
Salle des Fêtes de Collonges

« A Collonges, la culture s’ouvre à tous. Les
bénévoles qui font vivre les associations ne
comptent ni leur temps ni leur énergie.
Ce 25 novembre, lors de la soirée «Les Trés’Ors
culturels de Collonges», nous mettons en lumière les
dons, les qualités cachées et la générosité de ceux qui
diffusent la culture dans notre village. » Christine

Réservation conseillée
Renseignements : 04 78 22 02 12
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Programme des Associations cul t urel l e s
Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Collonges organise des
manifestations tout au long de l’année pour renforcer le
lien entre les collongeards de tous âges.
ê Samedi 1er octobre 2016
Fête de l’Automne - Parc de la Jonchère - 13h/19h
ê Vendredi 18 novembre
Soirée Beaujolais Nouveau - Salle des Fêtes - 19h
ê Jeudi 8 décembre
Animation 8 décembre - Trèves Pâques - 17h
ê Dimanche 2 avril 2017
Fête du Printemps - Parc de la Jonchère - 10h/12h
ê Lundi 1er mai - Rallye du 1er Mai - Salle des Fêtes - 13h30
ê Samedi 27 mai - Concours pétanque inter-associations
- Parc de la Jonchère
Contact :
Laure Cuer 06 27 15 14 28 / comitedesfetescollonges@yahoo.com

L’Ecole de Musique EMMO
L’Ecole de Musique des Monts d’Or (EMMO) accueille
enfants, adolescents et adultes pour l’apprentissage
et la pratique de tous types d’instruments et pour
dispenser une formation musicale.
ê Mardi 6 décembre - Concert Instruments et Collonges
Arts Danses - Médiaplus - 18h
ê Samedi 14 janvier 2017 - Concert Nouvel An - Salle
des Fêtes -18h
ê Samedi 4 février - Concert - Salle des Fêtes
ê Mercredi 15 février - Conte Musical - Médiaplus - 17h
ê Samedi 18 mars - Concert Harmonie des Ecoles St Cyr
/ Quincieux - Salle des Fêtes -18h
ê Samedi 25 mars - Concert Chœur - Eglise du Bourg - 18h
ê Mercredi 29 mars - Concert des Classes Formation
Musicale et Chœur et Collonges Arts Danses - Salle
des Fêtes - 17h30
ê Samedi 3 juin - Récital Musique Classique - Esplanade
Médiathèque
ê Samedi 10 juin - Fête de l’EMMO à 11h et Portes
Ouvertes à 17h - Locaux Ecole de Musique
ê Mardi 20 juin - Fête de la Musique - Esplanade
Médiathèque - 19h
22

Contact :
François Aymonier 04 72 27 86 27 / contact@emmo-collonges.com

Collonges Arts Danses
Collonges Arts Danses est une jeune association créée
par deux passionnés de danse : danse classique pour les
enfants, initiation classique pour les adultes et danses
contemporaines pour les ados et adultes.
Portes Ouvertes :
ê Mardi 13 décembre 2016 - Salle JM Comte de 16h45
à 17h45
ê Mercredi 14 décembre - Salle JM Comte de 16h à 18h
ê Jeudi 15 décembre - Salle JM Comte de 16h45 à 17h45
ê Mardi 14 mars 2017 - Salle JM Comte de 16h45 à 17h45
ê Mercredi 15 mars - Salle JM Comte de 16h à 18h
ê Jeudi 16 mars - Salle JM Comte de 16h45 à 17h45
ê Mardi 20 juin - Salle JM Comte de 16h45 à 17h45
ê Mercredi 21 juin - Salle JM Comte de 16h à 18h
ê Jeudi 22 juin - Salle JM Comte de 16h45 à 17h45
Contact :
Martine Coulet 06 63 28 56 50 / coulet.martine@free.fr

Les Ateliers de Collonges
L’association Les Ateliers de Collonges est ouverte à
tous ceux qui veulent découvrir une activité créative
ou culturelle tout en passant un moment très convivial
de détente et d’échanges. Elle accueille enfants,
adolescents et adultes et compte environ 130 adhérents.
ê Samedi 10 juin 2017
Portes Ouvertes/Exposition - Eglise du Vieux Collonges
Contact :
Josette Giroud 06 83 25 00 66 / jg.atelierscollonges@laposte.net
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C’Clair
L’association C’Clair a pour objectif d’organiser des
activités pour les collongeards qui désirent se rencontrer
et créer des liens entre eux, tout en mettant en valeur le
patrimoine social et culturel de notre commune.
ê Dimanche 4 septembre 2016
Marché aux Plantes - Parking rue de la Plage - 9h/14h
Contact :
Valérie Katzman 06 83 74 66 72 / association.c.clair@hotmail.fr

La Boulevardière
Le Théâtre de la Boulevardière a pour but de promouvoir
le théâtre à Collonges et les communes alentours avec
des cours pour enfants et adolescents et une troupe
adulte ainsi qu’un spectacle de danse et théâtre.
ê Vendredi 7 avril 2017
Représentation Théâtre - Salle des Fêtes - 20h30
ê Samedi 8 avril
Représentation Théâtre - Salle des Fêtes - 20h30
ê Dimanche 9 avril
Représentation Théâtre - Salle des Fêtes - 15h30
Contact :
Jean-Christophe Acquaviva 06 74 36 70 53
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
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Au fil de l’écoute
L’association Au fil de l’écoute a pour objectif
de développer la créativité, l’expression vocale,
chorégraphique, musicale et poétique. Une pédagogie
pour élargir votre champ d’écoute à travers une prise
de conscience et un apprentissage.
ê Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Exposition Peintures - Jardin Charézieux
ê Samedi 17 et dimanche 18 juin
Exposition Peintures - Jardin Charézieux
ê Samedi 24 et dimanche 25 juin
Exposition Peintures - Jardin Charézieux
ê Vendredi 7 juillet
Audition Fin d’année - Eglise du Vieux Collonges - 19h
Contact :
Marie Labrune 06 22 03 80 56 / mp.labrune@free.fr

Au Fil des Mémoires
Cette association, créée par 8 amis en 2005 à Collonges
au Mont d’Or, s’attache, en s’appuyant sur des recherches
historiques et généalogiques, à retrouver la mémoire de
lieux ou de villages. Depuis 2014, elle travaille avec le
Groupe Histoire et Patrimoine municipal, créé en 2014
à l’initiative de Dominic Boyer-Rivière et Henri Morel.
ê Evènement 2016 : la sortie du livre écrit par Jacques
Gautier, recueil de témoignages de Collongeards et
d’autres personnes durant 1939-1945.
ê Samedi 3 septembre 2016 : Rencontre Dédicace
Jacques Gautier - Salle des Sports 9h/14h
ê Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
ê Octobre 2016 - Visite Ludique de Collonges
ê Samedi 15 octobre : Rencontre Dédicace Jacques
Gautier - Salle Médiaplus 10h/12h
ê Samedi 11 février 2017
Participation à la 3e Rencontre annuelle Histoire et
Patrimoine - 15h
Contact :
Jacques Gautier - jgautier190@free.fr
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Nos voisins organisent. .
« Dans le cadre de rencontres intercommunales du Val
de Saône, nous avons le plaisir de vous faire part de
quelques grands évènements. » Géraldine
Champagne au Mont d’Or

ê Silence, on tourne !
par les Pockemon Crew
Spectacle de danse hip-hop
Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Espace Monts d’Or - 15, chemin des Anciennes Vignes
Tarifs : 12€ / 10€ / Gratuit moins de 11 ans
Renseignements : Service Culture 04 72 52 07 84
Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont
d’Or et sur www.francebillet.fr

Limonest

Les Automnales de Limonest
Un opéra-comique et une comédie burlesque !
ê Cosi Fan Tutte
Ensemble Brins de Voix
Jeudi 6 octobre 2016
ê L’Odyssée d’Ulysse
Compagnie Chariot
Mardi 11 octobre 2016
Spectacles à la Salle des Fêtes de Limonest - 20h
Tout public
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14
ou à communication@mairie-limonest.fr
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La Tour de Salvagny

ê Country Rock Festival
Les 9, 10 et 11 septembre 2016
Tour de Salvagny au Parc de l’Hippodrome
Renseignements et tarifs sur www.festival-countryrock-de-la-tour-de-salvagny.com
ê 21e Marché de Noël
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016
Centre Village - 9h/19h

Saint Didier au Mont d’Or

ê Ostinato : Le désert des virtuoses
Pièce pour un acteur violoniste, avec Roger Germser
Jeudi 17 novembre à 20h30
à l’Espace Laurent Bonnevay
ê Théâtre familial : Le Papa de Simon
Adaptation libre de la nouvelle de Guy de Maupassant
Dimanche 11 décembre à 15h
à l’Espace Laurent Bonnevay
Infos et Réservations : Mairie de Saint Didier au Mont d’Or
courrier@stdidier.com / 04 78 35 85 25 / www.billetreduc.com
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€
Gratuit pour les moins de 14 ans
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Saison cul t urel l e 2016-2017
Evènement

Date

Lieu

Musique
à Trèves Pâques

Dimanche
11 septembre

Place de la Tour

Récit de Voyage

Vendredi
7 octobre

Salle Médiaplus

Festival Humour

Vendredi 4
et samedi 5
novembre

Salle des Fêtes

Spectacle de Noël

Vendredi
2 décembre

Salle des Fêtes

Concert
Musique Classique

Vendredi
27 janvier 2017

Eglise du Bourg

Ciné-Enfants

Dimanche
12 février

Salle Médiaplus

Ciné-Débat

Vendredi
14 avril

Salle Médiaplus

Exposition
des Artistes

Samedi 20
et dimanche 21
mai

Eglise Vieux
Collonges

Ciné-Concert

Vendredi
2 juin

Esplanade
de la Médiathèque

Musique
à Trèves Pâques

Dimanche
11 juin

Place de la Tour

Pour chaque évènement, pensez à réserver votre place
en mairie.
Renseignements : 04 78 22 02 12
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✂

Pour recevoir gratuitement par e-mail les RendezVous du mois, reprenant les évènements de la saison
culturelle ainsi que les évènements communaux,
inscrivez-vous sur collongesaumontdor.fr
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Mairie de Collonges au Mont d’Or
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69660 Collonges au Mont d’Or
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