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Une saison culturelle 20152016 placée
sous le signe de la diversité et de l’humour
DARDILLY

Programmation.

« Blond and Blond and Blond », la Grande Sophie ou encore le concerto pour deux clowns sont certains
des spectacles qui animeront la soirée culturelle à venir.

C’

est au cours d’une
soirée musicale très
réussie, ce vendredi
soir, que Yannick Roche, direc
teur de l’Aqueduc, et Rose
France Fournillon, adjointe à la
Culture, ont accueilli les
300 visiteurs venus assister à la
présentation de la programma
t i o n d e l ’ a n n é e à v e n i r.
« Compte tenu de la restriction
des budgets, nous nous enga
geons de plus en plus sur le
développement des résidences
d’artistes, affirme l’élue. En
clair, de jeunes talents, en cours
d’ascension, se voient proposer
un libre accès à la scène de
l’Aqueduc. En contrepartie, ils

proposent de venir se produire
sur scène, à moindre coût. C’est
une formule gagnantgagnant
dans laquelle tout le monde
trouve son compte : les artistes
qui voient là un tremplin de
lancement, la commune qui
peut proposer des spectacles
diversifiés à des coûts très rai
sonnables et les spectateurs
pouvant assister à une pléiade
de productions innovantes. 

L’Aqueduc,
59, chemin de la Liasse, Dardilly.
Tél. 04 78 35 98 03.
aqueduc@mairie-dardilly.fr
La programmation de la saison
2015-2016 est disponible sur le site :
aqueduc.dardilly.fr .

« Ce soir je viens à la découverte
de la programmation »

« Cette année on a décidé
de s’abonner »

Bruno Noiret Habitant de Dardilly

Jean-Louis Vey Habitant de Dardilly

J’aime la musique contemporaine, le théâtre et les spectacles de détente. C’est ce que j’apprécie dans la programmation de l’Aqueduc. Elle est toujours variée, divertissante et de très bonne
qualité. Ce soir je viens d’abord passer un bon moment et je suis sûr qu’entre
musique classique, jazz et théâtre musical, je trouverai mon bonheur. En
dehors des spectacles donnés ici, je me rends souvent à l’auditorium de Lyon.
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Une salle comble est venue assister à la rentrée culturelle de l’Aqueduc,
ce vendredi soir. Photo Pascale Géhin


Habitué des spectacles de l’Aqueduc, j’ai décidé de
prendre un abonnement ce vendredi soir, pour deux
raisons. Avant je faisais beaucoup de déplacements, aujourd’hui j’ai
plus de temps libre. Et je viens aussi voir mon fils Thomas Vey, qui est
spécialiste de spectacle de cirque et est inscrit dans la programmation
de la saison à venir. Mon épouse aime beaucoup la danse et le théâtre.

Faits divers

Dardilly : il laisse
les clés sur le
contact, le scooter
disparaît
Péripétie un peu particulière,
ce jeudi après-midi, pour cet
habitant de Beaujeu, au nord
du Beaujolais. Venu au volant
de son scooter, il décide de se
rendre dans la galerie marchande d’Auchan, Porte de
Lyon. Il stationne son deuxroues sur le parking, pose le
casque sur le siège… et laisse
les clés sur le contact.
Trente minutes plus tard,
lorsqu’il ressort, il constate la
disparition de son scooter.
L’individu n’a d’autre solution
que de se rendre à la gendarmerie de Dardilly pour narrer
son aventure.
Il ne peut être question de vol
et le propriétaire du scooter
aura sans doute des difficultés
à expliquer les faits à son
assurance.
Si les consignes semblent
évidentes, les gendarmes
rappellent qu’il ne faut jamais
laisser d’objet de valeur dans
un véhicule. Encore moins les
clés sur le contact.
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