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La saison culturelle de l’Aqueduc
s’ouvre à tous les publics
DARDILLY

Culture.

Après une très belle saison 2014/2015, Yannick Roche, directeur de l’Aqueduc, et son équipe innovent en ouvrant la programmation à venir à
toute la population, des plus jeunes aux plus âgés. Des artistes internationaux aux talents locaux, des contingences financières aux abonnements à prix
familiaux, explications sur la programmation culturelle de la saison 2015/2016.

Q

ui a eu l’idée de génie
de faire venir La
Grande Sophie en
février 2016 à Dardilly ? Vic
toire du meilleur album en
2013, disque d’or sur ses
quatre derniers albums, La
Grande Sophie est l’une des
artistes majeures de la scène
française. Alors sa venue sur
la commune est un rendez
vous à ne pas manquer. Der
rière sa présence à Dardilly,
il y a toute une équipe
placée sous la direction de
Yannick Roche, directeur de
l’Aqueduc, et de RoseFrance
Fournillon, élue en charge
de la culture.

Un spectacle
réussi ? Quand
les spectateurs
en parlent
longtemps après
n Une

programmation
décidée
au printemps

validée, les dates fixées, les
réser vations ef fectuées.
Treize spectacles, six exposi
tions, sans oublier les spec
tacles réservés aux scolaires.
n Une

centaine
de spectacles à voir,
écouter, analyser

Ya n n i c k R o c h e é t a i t l a
semaine dernière au festival
d’Avignon. « En quatre jours,
j’ai assisté à une vingtaine de
spectacles. Certains seront
inscrits dans la programma
tion de 2017. Tout comme
certains vus l’année derniè
re, ont été inscrits pour la
rentrée de cette année ».
Anticipation, telle est la
règle d’or d’une programma
tion réussie. Seuls spectacles
qui ne peuvent être appré
ciés en amont : les créations
– comme la ChauveSouris
des 11/12 décembre – ou les
artistes en résidence – La
Revue des Sea girls –.

n Des

contraintes
budgétaires

Pour autant, le budget de
l’Aqueduc n’est pas extensi
ble, et l’équipe doit tenir
compte des exigences des
artistes, tout en s’inscrivant
dans la feuille de route vali
dée par les élus. Malgré tout,
les tarifs proposés sont infé
rieurs à ceux pratiqués dans
l’agglomération lyonnaise.
n Promouvoir

l’émergence locale

Autre particularité : la mise
en valeur et le soutien des
artistes locaux. Ce sera le cas
le 9 octobre. Mélomanes et
autres amoureux de musi
que seront présents pour
applaudir le concert de Vio
leta Coutaz « Beethoven par
Romain Rolland ». Violeta
Coutaz pourra compter sur
un public enthousiaste puis
qu’elle est professeur à
l’école de musique de Dar

L’Aqueduc propose des tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans
l’agglomération lyonnaise. Photo Brigitte Del Rizzo
n

dilly. Connue et appréciée.
n Des

expositions
collectives

Le lycée horticole exposera
en mai 2016 sur la thémati
que des jardins extraordinai
res. Un groupe scolaire élé
mentaire devrait également
participer Et les adhérents
de Dardilly Art et culture,
revenus d’Argentine, feront

la part belle à leurs souve
nirs photographiques. n

B. Del Rizzo
Le programme 2015/2016 sera
diffusé dans les boîtes aux
lettres fin août et disponible sur
le site internet de la commune,
dès la rentrée. Les abonnements
sont d’ores et déjà ouverts, ainsi
que lors du forum des Associations, le 5 septembre.

Aux tout premiers jours du
printemps 2015, la program
mation 2015/2016 était déjà

5 000
C’est le nombre de spectateurs enregistrés pour la
saison culturelle 2014/2015.
Un chiffre bien supérieur à
celui des saisons précédentes. 360 abonnés, essentiellement des Dardillois (90 %).

n

La Grande Sophie se produira le 6 février. @grandesophie

« Culture en famille » et pour les aînés
Deux innovations pour cette saison
« Culture en famille »
Il s’agit de trois rendez-vous ouverts à
un public familial. Tout en respectant
les thèmes du théâtre, du cirque et du
conte, ces soirées sont proposées aux
familles. Elles ne sont pas ciblées spécifiquement pour un public jeune, ni pour
un public adulte, mais conviennent à
tous, du plus jeune au plus âgé. Et pour
satisfaire les familles, un abonnement
intitulé « pass tribu » sera proposé aux
familles concernées au tarif de 42 €
pour deux entrées adultes et deux
entrées enfants pour un même spectacle. Ce sera le cas le 28 novembre avec
« Impro’Minots », de la Ligue lyonnaise
69G

d’improvisation. Leur spectacle « Range
ta chambre ! Lave-toi les dents ! Dis
bonjour à la dame… » s’adresse aux
petits et aux grands, mais pas que…
« Culture en famille » a pour objectif de
réconcilier les familles avec la culture.
Une navette pour les seniors
De nombreuses personnes âgées
n’assistent pas aux représentations
culturelles de l’Aqueduc uniquement
pour des questions de… transport ! Fin
août, tous les services concernés se
réuniront et mettront en place un service de minibus qui assurera la navette
pour des spectacles, là également
spécifiques, et que les seniors auront
préalablement choisis.

MERCREDI 29 JUILLET 2015 - LE PROGRES

n

15

