
19

69G

ACTU LYON OUEST
MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Comment avez-vous planifié la 
programmation à l’Aqueduc ?
« Pour cette 5e édition des Nuits
givrées, l’idée était de créer un
rendez-vous qui s’installe à une
période un peu creuse de l’année.
Cela nous demande un an de
préparation. Pour cela, je vois
une centaine de spectacles par an
pour n’en retenir finalement que
vingt. 
La saison débute en septembre et
court jusqu’en avril, puisque nous
réservons les salles aux specta-
cles des associations et aux éco-
les en mai et juin. L’offre propo-
sée est une offre de proximité qui
correspond bien aux attentes des
habitants : 78 % des abonnés
sont des Dardillois. Ces derniers
sont sensibles à la variété de
l’offre, que ce soit un spectacle
lyrique comme La Chauve-Souris
ou le prochain one-woman-show
de Nicole Ferroni qui affiche
complet. »
Quel est votre budget ?
« En dehors des frais de fonction-
nement (eau, électricité, person-
nel…), notre budget pour la par-
tie culturelle est de 70 000 € avec
un taux de remplissage de 91 %,
soit 5 000 entrées par an. »
Est-il facile de faire venir 
les artistes ?
« Outre la dimension financière
et technique, nous pâtissons par-
fois de notre situation géographi-
que. Malgré la proximité de Lyon,
certains artistes demandent à se

produire dans Lyon intra-muros.
Mais nous mettons les atouts de
Dardilly en avant : au fur et à
mesure des années, la fréquenta-
tion a augmenté, ce qui donne
confiance aux producteurs. Par
exemple, cette année, nous rece-
vons La Grande Sophie. L’impor-
tant est de mixer tous les genres.
La capacité de la salle à Dardilly
intéresse les artistes qui ne trou-
vent pas une offre intermédiaire à
Lyon. Du coup, les spectacles des
deux jours affichent complet. En-
fin, nous proposons à la fois des
artistes confirmés et des nou-
veaux talents, et le public nous
suit, faisant confiance à la pro-
grammation. »
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Yannick Roche : « L’important 
est de mixer tous les genres »

nYannick Roche, directeur de l’Aqueduc. Photo Stéphanie DAUGY

L’Aqueduc propose, vendredi 5 
et samedi 6 février, une program-
mation éclectique pour la cin-
quième édition de ce festival. 
Rencontre avec Yannick Roche, 
directeur de l’Aqueduc et respon-
sable de la programmation.

Les vestiaires multisports
du complexe sportif du
parc de l’Hippodrome ont
été livrés aux associations
Domtac foot et Arcol rug-
by en octobre 2015.

1,2 million d’euros 
d’investissement
C o m m e n c é  e n  f é -
vrier 2014, le bâtiment
d’une superficie d’environ
620 m² a été achevé en
septembre 2015 et ce pour
un coût de réalisation de
1 214 162 euros TTC. Ce
bâtiment a été élaboré
avec les associations utili-
satrices, la Fédération
française de football et
celle du rugby. Il est aux
normes et peut accueillir
les athlètes handisports.

Jacques Debord, adjoint
chargé des sports, préci-
se : « Le bâtiment offre
aux joueurs un accès sécu-
risé au stade en herbe
(catégorie 5) ainsi qu’au
stade en synthétique (ca-
tégorie 4). »
L’ensemble se compose de
six vestiaires multisports
(quatre aux normes de la
FFF et deux à celle de la
FFR), trois vestiaires arbi-
tres, deux blocs sanitaires,
un espace médical, un lo-
cal pour les officiels, des
locaux de stockage du ma-
tériel, une buvette modu-
lable et deux toilettes
(hommes et femmes) exté-
rieures pour les matchs,
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
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De nouveaux vestiaires pour 
les footballeurs et les rugbymen

nUn nouveau bâtiment abrite les vestiaires multisports au 
complexe sportif du parc de l’Hippodrome. Photo Georges MALSOT

nUn des vestiaires multisports au complexe sportif. 
Photo Georges MALSOT

DARDILLY
Précision : c’est bien Chasselay qui 
est arrivé en tête de l’interclubs de judo

Suite à l’interclubs de judo qui s’est déroulé ce dimanche à 
Dardilly et, contrairement à ce qui est paru dans notre édition 
de ce lundi 25 janvier, c’est bien le club de Chasselay qui l’a
remporté par équipes. Il est suivi par le club de Rive-de-Gier, 
puis par Neuville-sur-Saône et Dardilly.

n Vendredi 5 février
Concerts assis à 20 h 30.
1re partie : Évelyne Gallet avec 
ses Chansons au vitriol.
2e partie : Daphné et Clarika 
avec le concert littéraire 
Ivresses.
TARIF Plein : 16 € ; réduit : 12 € ; 
jeunes : 7 € ; Pass 2 soirées : 24 €.
nSamedi 6 février
Concerts debout à 20 h 30.
1re partie : Baptiste W Hamon.
2e partie : La Grande Sophie.
TARIF Plein : 18 € ; réduit : 14 € ; 
jeunes : 9 € ; Pass 2 soirées : 24 €.
nRenseignements
Centre culturel l’Aqueduc, 
59, chemin de la Liasse 
à Dardilly. Tél. 04.78.35.98.03 
et site internet : 
aqueduc.dardilly.fr
Pas de navette, parking 
gratuit.

PRATIQUE

La programmation 
des Nuits givrées


