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Ce samedi à 17 heures, la troupe de la 
Lily (ligue Lyonnaise) revient à l’Aque-
duc avec Improminots, un spectacle 
d’improvisation interactif destiné aux 
enfants, dès 5 ans. Rencontre avec So-
phie Durand, l’une des comédiennes 
du trio.
Comme se déroule un spectacle ?
Les scènes de théâtre d’improvisation 
sont destinées aux enfants à partir de 5 
ans. Les histoires que l’on raconte ont 
comme point de départ les mots que 
l’on demande aux enfants. Ce peut être
« Parle-moi de quelque chose de doux 
ou de très gros » ou encore « Dans quel
endroit aimerais-tu partir en vacan-
ces ? ». Ensuite on se donne vingt se-
condes entre comédiens pour lancer le
sujet, et c’est parti !
Quelles sont les qualités nécessaires 
pour improviser ?
La première des choses est de savoir 
être à l’écoute. Par exemple, si le pre-
mier comédien se lance dans le burles-
que sur scène, on embraye avec une 
histoire cocasse. Mais avant toute cho-
se, l’acteur doit être un excellent comé-
dien, une qualité indispensable mais 
pas suffisante. Car, dans cette spéciali-

té il faut savoir être auteur, metteur en 
scène et bien sûr comédien.
À quoi doit-on s’attendre dans le 
spectacle de samedi à l’Aqueduc ?
Sur l’affiche, nous avons mis un chat et 
une souris, alors le thème des histoires 
tournera peut-être dans cet univers. Ce 
spectacle improvisé se déroule grâce à 
l’imaginaire des enfants. Nous serons 
trois comédiens en jeu, avec des cha-
peaux et frou-frou pour créer les per-
sonnages, et nous aurons les enfants et 
leur imagination. Nous inviterons les 
enfants à participer au choix des thé-
matiques. La scène peut se dérouler en 
haut de la Tour Eiffel ou dans une librai-
rie… Tout est possible ! Il s’agit d’un 
spectacle interactif et familial d’une du-
rée d’environ cinquante minutes.

PRATIQUE Improminots samedi à 17 heures. 
Dès 5 ans. L’Aqueduc, 59 chemin de la Liasse 
à Dardilly, Tél. 04.78.35.98.03, 
aqueduc@mairie-dardilly.fr 
Plein tarif 16 €, réduit 12 €, jeunes moins
de 18 ans : 7 €. Parking gratuit, 
accès handicapés. Plus d’infos sur 
www.impro-lyon.com

DARDILLY  IMPRO

Sophie Durand : « Nos histoires sont 
basées sur des mots d’enfants »

nSophie Durand, au cœur de la troupe de la Lily, mène 
la danse dans Improminots. Photo DR

Pour la dix-huitième année consécuti-
ve, les étudiants du BTS Technico-
commercial du lycée du paysage et de 
l’environnement de Dardilly se sont 
réunis autour d’un projet collectif. Sa-
medi, à l’occasion de ce marché des 
vins et des saveurs, ils recevront les 
visiteurs dans un espace de vente réa-
ménagé permettant un accueil plus 
fluide. Les étudiants de 1re année se 
chargeront des vins, avec plus de cin-
quante références en provenance de 
toutes les régions viticoles de France. 

Les étudiants de 2e année propose-
ront les produits du terroir issus égale-
ment des lycées agricoles : foies gras, 
rillettes, saucisses sèches, fromages de
Savoie… de quoi se concocter un joli 
cadeau pour les fêtes. Les profits de la 
journée financeront un voyage d’étu-
des-découverte de la filière horticole.

PRATIQUE Rendez-vous ce samedi 
28 novembre de 9 heures à 17 h 30. Serres 
du lycée 24, chemin de la Brocardière. 
Contact : Sabine Eche, Tél. 06.86.98.34.75.

DARDILLY ANIMATION

18e édition du marché des vins 
et terroirs ce samedi au lycée

LISSIEU
Bourse aux jouets et vêtements
L’Association des parents d’élèves de l’école publique de 
Montvallon organise, ce dimanche de 7 h 30 à 15 heures, dans
la salle Jean-Corbignot, sa bourse aux jouets et aux vêtements.
L’entrée est libre et des ateliers créatifs seront organisés de 
10 heures à 12 h 30 pour les enfants : décorations de Noël 
pour les plus grands et puzzles et jeux pour les plus petits.
RÉSERVATIONS Tél. 06.50.24.78.74 ou videgrenier.lissieu@gmail.com

LISSIEU

Les enfants plantent un érable 
sycomore « pour le climat »

Mercredi, jour de la Sainte-Catherine, l’opération « Un 
arbre pour le climat » a été organisée sur la commune. 
Elle est mise en place à l’occasion de la Conférence des 
Nations Unis sur les changements climatiques (COP21) 
qui va se tenir à Paris-Le Bourget du 30 novembre au 
11 décembre. Un érable sycomore rouge a été choisi pour 
être planté près de la chapelle du Bois-Dieu, à la place 
d’un acacia mort. Les membres du conseil municipal des 
enfants, accompagnés de quelques élèves du Bois-Dieu 
et d’élus ont procédé à cette plantation d’une essence 
locale qui symbolise l’engagement de la collectivité et des 
citoyens sur la lutte contre le dérèglement climatique.

nLes jeunes élus et les élèves de l’école du Bois-Dieu 
se sont recueillis devant l’arbre.  Photo André DAUVERGNE

DARDILLY
Bourse aux loisirs à l’Aqueduc ce samedi

Ce samedi matin, place à la bourse aux loisirs à l’Aqueduc.
L’Association indépendante des parents d’élèves de Dardilly 
(AIPE) invite tous les amateurs, Dardillois ou non, à participer à
sa bourse aux loisirs annuelle. L’occasion de se procurer jeux,
CD, DVD, mais aussi articles de sport, puériculture ou petite 
layette à des prix avantageux. Quarante bénévoles sont mobili-
sés pour assurer l’accueil et les services de la buvette avec 
restauration.
PRATIQUE Samedi de 9 heures à 14 h 30 à l’Aqueduc, chemin de la 
Liasse. Entrée libre. Contact : Mathilde Bitoun, Tél. 04.78.35.98.03, 
aipe.dardilly@gmail.com

nLes bénévoles se feront un plaisir d’accueillir les familles. 
Photo archives Pascale GEHIN


