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À L’Aqueduc, la saison 2015-2016 aura résonné de vos innombrables éclats de rire et
d’autant d’applaudissements. Merci pour ce bruit délicieux.
Ailleurs, ce sont des crépitements plus sinistres, des déflagrations plus tragiques

ABONNEMENTS
p27-p28

qui auront tonné dans nos villes, nos rues, et jusque dans nos théâtres. Le nôtre n’a

ÉQUIPE
p28

Parce que plus que jamais nous continuons de faire confiance, à vous, aux artistes,

pour autant pas désempli grâce à votre soif d’enthousiasme, de partage, d’émerveillement. Soyez remerciés de votre présence et de votre saine curiosité.
aux vertus de la rencontre et à la force insoupçonnée de la bonne humeur, nous
sommes ravis de vous présenter une nouvelle fois des spectacles inédits, surprenants, ambitieux.
Nous vous proposons de découvrir l’humour décalé de Ben, la poétique tendresse
de « Pss Pss », la maestria d’un Don Giovanni flambant neuf.
Nous vous invitons à venir goûter à l’énergie de « Costard », à la fantaisie du « Concert
Sans Retour », aux mots ciselés d’Alex Beaupain.
Nous vous pressons de découvrir l’inventivité rafraîchissante de « Welcome Ulysse !  »,
le talent brut de Rover, la folie pétillante du « Cabaret Extraordinaire ».
Entendrons-nous vos bravos cette année ? Vibrerons-nous les uns et les autres des

Vente de pianos neufs et d’occasion
Location, accord, restauration
Installation systèmes silencieux

C’est notre vœu le plus sincère.
Car si, évidemment, nous avons à cœur de vous faire découvrir de nouveaux univers
c’est aussi, et surtout, qu’il nous semble capital que demeurent en ces temps arides
des espaces où l’on puisse être non pas côte à côte mais ensemble, complètement.
Ainsi, en venant au théâtre, nous réaffirmons non seulement notre attachement à la
culture mais, au-delà et joyeusement, notre foi en l’humanité toute entière.

PIANOCCASION . Olivier Astier
65 Route Nationale 6 . Les Longes . 69570 DARDILLY
04 78 03 84 34 . 06 12 30 78 33
contact@pianoccasion.com
www.pianoccasion.com

Rose-France Fournillon,
Adjointe à la Vie Culturelle et à l’Animation
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quelques heures ?

Yannick Roche,
Directeur de L’Aqueduc
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mêmes accords aux mêmes moments ? Nos cœurs battront-ils de concert pour
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Personnage hors norme, hors classe, hors convention, Nicolas Jules

Bach, Johann-Sebastian de son prénom, J-S pour les intimes, a laissé

n’en finit pas de promener sa poésie lunaire et décoiffée sur toutes

une production colossale (1 millier de compositions, 20 enfants).

les scènes qui s’honorent de mélanger ainsi rires et frémissements…

Avec Bach, la musique baroque atteint à la fois son apogée et son abou-

L’audace de l’écriture et le charisme d’une interprétation toujours sur le fil

tissement et si l’on sait que c’est du clavecin qu’il usait le plus, Bach ne

font de ses chansons de petites pépites aux reflets rock où la mélancolie

précise pourtant que très rarement l’instrumentarium à privilégier. Or, de

réussit un mariage improbable avec la facétie.

façon contemporaine à ses compositions, un nouvel instrument est en

Nous sommes ravis de lui confier vos oreilles pour cette première soirée

plein essor : le pianoforte, ou Hammerklavier. Au son tintant et cristallin du

de la saison…

clavecin obtenu par le pincement des cordes, le pianoforte impose

« Ne vous fiez donc pas aux apparences : si on rit dans les spectacles
de Nicolas Jules, c’est d’abord de plaisir. Le plaisir d’avoir rencontré un
artiste précieux, hors des tendances et des modes. »
Culturebox-France télévision

SALLE
COLETTE

20H30

© Kobayashi.fr

SEPT

vEND

20H30

des possibilités plus expressives, davantage modulables grâce à des cordes
désormais frappées. Néanmoins, les palettes sonores du clavecin et de
l’Hammerklavier restent proches et typiques du style baroque. C’est
pourquoi seront ici interprétées des œuvres retranscrites pour les deux
claviers par deux artistes qui se sont déjà illustrés maintes fois à Dardilly
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Nicolas Jules :
chant, guitare ; Roland
Bourbon : batterie ;
Clément Petit : violoncelle ;

Raphaël Guitton :
technicien son
+ D’INFOS
www.nicolasjules.com

GRATUIT
sur réservation

Henri Marchand : clavecin ;
Violeta Coutaz : pianoforte

TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €
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SPECTACLES

par leur virtuosité.

LE CONCERT
SANS RETOUR

WELCOME
ULYSSE !

CINQ DE COEUR

CIE BRAINSTORMING

HUMOUR SANS FAUSSES NOTES
vEND

NOMINATION
AUX MOLIÈRES
2015

NOV

sam

26

20H30
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À PARTIR
DE 8 ANS

17H00
-
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THÉÂTRE DE CLOWNS

CULTURE
EN FAMILLE

Ce soir, c’est « Concert Prestige », pour Cinq de Cœur ! Le quintette

En attendant Ulysse, notre Pénélope tricote. Elle attend depuis longtemps.

a cappella attaque son ambitieux programme romantique allemand...

Son tricot est long, très long... Elle patiente, mais jusqu’à quand ? Avec elle,

Mais soudain, tout déraille. Tensions et jalousies explosent, souvenirs

Pamela, son amie, sa gardienne, sa dame de compagnie, son espoir, son

et fantasmes ressurgissent… nos cinq acrobates de la voix basculent

lien avec la vie, le dehors. Elles attendent. Elles espèrent. Et s’il ne revenait

alors tour à tour dans le show. Partant à la dérive, Brahms bouscule

jamais ? Welcome Ulysse est un duo clownesque, philosophique et drôle,

Scorpions, Léo Ferré se confronte au « Chanteur de Mexico », Nina Simone tient

avec de vrais morceaux de tricot dedans. Après une première créa-

la dragée haute à Saint-Saëns... Avec un humour échevelé et une technique

tion couronnée aux « Ptits Molières », la compagnie Brainstorming se

irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé un genre rigoureux comme le

propose de revisiter de façon légère et malicieuse le mythe de Pénélope.

classique, débridé comme le music-hall. Dans cette mise en scène inventive,

Cette représentation à L’Aqueduc sera la première de ce spectacle destiné

ils s’affirment comme un groupe vocal atypique, aussi déjanté que virtuose.

à toute la famille.

« Quel que soit le registre, leur technique vocale comme leur humour

Un tricothon a vu le jour pour ce spectacle et des dizaines de trico-

sont imparables. Un vrai régal ! » Télérama

teuses ont participé à l’élaboration de l’écharpe d’Ulysse. Si vous voulez
y ajouter quelques mailles, welcome !

Mise en scène : Meriem
Menant (Emma la clown),
Avec Pascale Costes, Karine
Sérafin ou Hélène Richer,
Sandrine Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa et Fabian
Ballarin ; Directeur musical :
Didier Louis ; Lumières :
Emmanuelle Faure ;

Son : Mathieu Bionnet ;
Costumes : Eymeric François / Anne de Vains.
Avec le soutien de :
Le Granit, Scène Nationale
de Belfort, le Carré Belle
Feuille de BoulogneBillancourt, La maison
de la musique

et de la danse de Bagneux,
Théâtre le Ranelagh
+ D’INFOS
www.cinqdecoeur.com
TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €

Écriture et interprétation :
Maud Chaussé et Justine
Hostekint ; Mise en scène :
Adrien Perez ; Lumières :
Guislaine Rigollet ;

Scénographie : Adèle Ogier ;
Création musicale :
Pierre-Cyril Aguillera
+ D’INFOS
www.brainstorming-cie.com

TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €
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PRIX DU PUBLIC
DU FESTIVAL
D’AVIGNON
OFF 2015
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SPECTACLES
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ÉLU MEILLEUR
SPECTACLE
MAGIQUE DE
L’ANNÉE 2015 PAR
LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE MAGIE FFAP
PRIX DU PUBLIC
DU FESTIVAL
D’AVIGNON 2014
VICE-CHAMPION
DE FRANCE
DE MAGIE 2013

13 RUE
DU HASARD

3&4
FÉV

LAURENT PIRON

MERLIN D’OR
FESTIVAL MAGIC
MÉRIBEL 2014

MAGIE THÉÂTRALE
dim

15

CULTURE
EN FAMILLE
À PARTIR
DE 5 ANS

17H00
-

© www.ZakaryBelamy.com
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LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE LA

Venez, n’ayez crainte, approchez et poussez la porte du 13 rue du
Hasard… ici petits et grands auront leur place ! Laurent vous accueille,
il est magicien. L’est-il devenu par hasard ou était-ce son destin…? Avec

LES
NUITS
GIVRÉES
ET DE 6 ! VOICI UN BEAU CAP PASSÉ POUR NOTRE RENDEZ-VOUS
HIVERNAL AUTOUR DE CEUX QUI FONT LA MUSIQUE D’AUJOURD’HUI. UN FESTIVAL QUE L’ON VEUT À TAILLE HUMAINE ET
QUI PUISSE ALLIER DANS SES PROPOSITIONS DÉCOUVERTE,

son brin de folie belge, son humour et sa dextérité, le voici qui nous

DIVERSITÉ ET EXIGENCE.

propose un spectacle où la magie est au service de l’histoire et où l’émer-

POUR CE MILLÉSIME, NOUS AVONS CONVIÉ DES ARTISTES AUX

veillement porte à la réflexion… Découvrez ce spectacle familial où le
hasard fait décidément bien les choses.
« Le Harry Potter du plat pays revisite le monde de la magie… Par son
histoire personnelle qu’il livre au fil de ses prestidigitations. » Le Parisien

PROPOS ET AUX STYLES DIFFÉRENTS MAIS DONT LA SINGULARITÉ DE TON, DE TALENT, SAURA ON L’ESPÈRE ÉVEILLER
VOTRE CURIOSITÉ ET VOUS FAIRE VIBRER.

SPECTACLES

SI LES NOTES BIEN POSÉES, LES MOTS QUI FONT MOUCHE, LES
RAGES POÉTIQUES ET LES FULGURANCES VOCALES NE SONT
Interprète : Laurent Piron ;
Mise en scène : Hugo Van
De Plas ; Auteurs : Laurent
Piron et Hugo Van De Plas

+ D’INFOS
www.laurentpiron.be

TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €

PAS VOTRE TASSE DE THÉ, PRÉVOYEZ AUTRE CHOSE.
DANS LE CAS CONTRAIRE VENEZ, VOUS ÊTES ATTENDUS.
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PARTIE

CONCERT
ASSIS
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Pomme ! Un surnom des années collège récentes, que cette jeune chan-

Pendant quelques temps Alex Beaupain fut un secret. Un chanteur

teuse a gardé comme nom d’artiste. D’après la légende, quand Eve, la pre-

précieux que l’on écoutait entre initiés, privilégiés d’avoir découvert cette

mière femme, croqua le dit fruit, ce fut le début des ennuis ! La légende de

poésie tout à la fois brute et délicate. Et puis il y eu les films de Christophe

Pomme reste à écrire, mais il est déjà évident que ses chansons acidulées

Honoré (César de la meilleure musique pour les Chansons d’Amour), un

les dissolvent, les ennuis. Lyonnaise, Pomme est déjà venue, à peine sortie

album palpitant dans l’air pluvieux du temps (Pourquoi battait mon cœur),

de l’adolescence, fredonner ses chansons à L’Aqueduc. La voici de retour

puis des collaborations prestigieuses (Julien Clerc, La Grande Sophie).

quelques années plus tard avec un répertoire bien à elle, écrit de sa main

Alex Beaupain est devenu populaire en réalisant l’exploit de ne pas perdre

mais où se glissent aussi des morceaux de Vianney ou de Siméo. Après

ses premiers auditeurs en route et ne cédant pas un gramme de talent au

des premières parties prestigieuses, une sélection au Chantier des Fran-

vent du succès. Tour à tour hédoniste, mélancolique, acide, son dernier

cofolies et des échos unanimes quant à la qualité de son travail, se profile

opus « Loin » est un objet classieux de bout en bout. Et lorsque Beaupain et

pour bientôt un album… Une Pomme aux Nuits Givrées, mais si c’est de

sa bande le déclinent sur scène, c’est avec juste ce qu’il faut d’énergie,

saison… le fruit n’est pas défendu, c’est passer à côté qui serait un péché.

d’humour et de délicatesse. On se laisse aller, glisser dans ce bel univers et

« Un timbre particulier et une puissance naturelle, qui offrent à ses mélo-

on sort du concert touché - au cœur - et heureux.

dies une ampleur évoquant le lyrisme de Kate Bush, ou la gravité de Carole
King. » Le Progrès

SPECTACLES

© Fred Stuccin

© Lucie Sassiat

CONCERT
ASSIS

Pomme : guitare, chant
+ D’INFOS
https://www.facebook.
com/pommeofficial

« L’un des auteurs les plus marquants de la scène actuelle. Sans doute

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

20h30

POMME

le meilleur. » Télérama
TARIFS POUR
LES 2 CONCERTS
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €

Tarif jeune : 9 €
Pass’2 soirées : 26 €

Alex Beaupain : chant,
piano ; Valentine Duteil :
violoncelle, clavier ; Jean
Thevenin : batterie,

Victor Paimblanc : guitare ;
Jean-Baptiste Julien :
basse, clavier

+ D’INFOS
http://alexbeaupain.com

SPECTACLES

vend 3 FÉV
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13

1 ÈRE
PARTIE

2 ÈME
PARTIE

sam 4 FÉV

20h30

ROVER

CONCERT
DEBOUT

SPECTACLES

Mesparrow, « moi le moineau ». Une frêle attitude qui peut évoquer le piaf

Peut-être l’un des chocs esthétiques les plus vibrants de ces dernières

de nos villes. Mais, quand la voix s’élance, l’oiseau devient fauve.

années. Une présence imposante, une voix d’une pureté inouïe, un rock

Ce timbre puissant et rauque on l’a découvert il y a quelques années,

mâtiné de seventies et des arrangements aussi puissants que délicats.

à la faveur d’un premier album et d’une tournée qui a conduit la chan-

Ses morceaux, chantés en anglais, nous plongent dans un incandescent

teuse aux rendez-vous musicaux les plus prisés (Printemps de Bourges,

glam rock qui prend toute sa dimension sur scène ; aussi, après l’Olympia

Francofolies de La Rochelle, Chorus des Hauts de Seine).

et la Salle Pleyel, nous sommes ravis de le recevoir sur celle de L’Aqueduc.

La revoici cette saison avec un nouvel opus, chanté en français, et qu’elle

En deux albums (qui lui vaudront chacun une nomination aux Victoires de la

saura décliner sur scène à sa manière : authentique, hypnotique, dans des

Musique), Rover a su imposer son style singulier où se mêlent des influences

audaces gracieuses et des envolées fiévreuses.

diverses (Bowie, T-Rex, Bach), des évidences et des oxymores : son style

« Avec Mesparrow, on s’élève vers des merveilles inespérées. » Les Inrocks

est tout à la fois limpide mais savant, sa voix passe du gravier au cristal,
les concerts allient le grandiose à l’intime.
« Comme une impression d’être transporté et une envie que le temps
suspende son vol. » VSD

Chant lead, pédale de
boucles, piano ; Fabien De
Macedo : basse, clavier
basse, pad, percussions,
chœurs ; Lionel

Laquerrière : guitare,
synthétiseurs, chœurs
+ D’INFOS
http://wartiste.com/
artiste/mesparrow

TARIFS POUR
LES 2 CONCERTS
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif jeune : 9 €
Pass’2 soirées : 26 €

Timothée Régnier : Chant,
guitare, clavier ; Arnaud
Gavini : batterie ; Edouard
Polycarpe : basse, guitare,
chœur ; Sebastien Collinet :

claviers, guitare, chœur ;
Pierre Yves Sourice : régie
générale ; Nicolas Fau :
son face ; Flavien Cerisier :
son retour ;

Damien Dufaitre :
lumières
+ D’INFOS
rover-music.com
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© Julien Mignot
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SPECTACLES

MESPARROW

14

15

COSTARD

17-

DANSE URBAINE ET STYLÉE
vend

24

20H30

MARS

20H30

SPECTACLES
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© Pipo.com
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CIE RUÉE DES ARTS

© Gilles Aguilar

vEND
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Pss Pss ou la démonstration qu’il est possible avec trois fois rien d’offrir

Une danse née du croisement entre hip-hop, danse contemporaine, jeu

une heure de bonheur hors du temps. Trois fois rien si ce n’est du talent.

d’acteur… Pour sa première création cette jeune compagnie a choisi de

Et Camilla et Simone en ont à revendre. Personnages sans paroles, sur

mêler les esthétiques, les univers pour répondre à une question : est-ce

scène ils s’aiment, s’affrontent, se réconcilient, nous font rire, pleurer.

l’homme qui fait le costume où le costume qui fait l’homme ? Dans un geste

Aussi justes dans leurs silences rêveurs que dans leurs maladresses

tout aussi énergique que poétique, voici le poids des apparences subtilement

comiques, ils ont parcouru le monde avec cette histoire tendrement fas-

interrogé. Après des années au sein de la compagnie Käfig, des expériences

cinante où tout leur est permis. Un moment de tendresse, de finesse,

à la télévision (Star Academy), au cinéma (“Chocolat”) et une création pour

d’insouciance.

les Pockemon Crew, Hafid Sour a créé « Ruée des Arts » avec la volonté de

« Un bijou de tendresse et de poésie universelle. » Les Dernières

proposer un langage corporel neuf, moderne et à la portée universelle. Un

Nouvelles d’Alsace

De et Avec : Camilla Pessi
et Simone Fassari ; Mise
en scène : Louis Spagna ;
Collaboration artistique
et régie : Valerio Fassari ;

spectacle pour ceux qui aiment le hip-hop, mais pas que ; pour ceux qui
aiment la danse contemporaine, mais pas que, bref un spectacle pour tous !

Création lumières :
Christoph Siegenthaler
+ D’INFOS
www.baccala-compagnia.
com

TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €

Chorégraphie : Hafid Sour ;
Interprétation : Aurélien
Vaudey, Maxime Vicente,
Antoine Bouiges, Jérôme
Luca, Nacer Marsad,
Hafid Sour, Lionel Djindot ;

Regards complices : Sarah
Kallman (journaliste), Maeva
Clamaron ; Régie : Judith
Leray ; Costumes : Marius
Dominique ; Arrangements
musicaux : Maeva Clamaron

+ D’INFOS
www.rueedesarts.com
TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €
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COMPAGNIA BACCALÀ

PÉPITE DRÔLE ET POÉTIQUE

SPECTACLES

PSS PSS

16

17-

DON GIOVANNI

BEN

ÉCO-RESPONSABLE

LE PÔLE LYRIQUE D’EXCELLENCE

ONE MAN SHOW

8

AVRIL

20H30

SPECTACLES
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© François Darmigny
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20H30

Avec son écriture millimétrée, son allure nonchalante, son ton pince

À Séville, en Espagne. Séducteur blasphémateur, Don Giovanni avance masqué pour

sans-rire, Ben est résolument à part dans la galaxie foisonnante des

séduire Donna Anna. Anna le repousse et reçoit la protection du Commandeur, son

humoristes. Ayant fait ses gammes au cinéma, à la télé, à la radio, c’est sur

père. Au cours d’un duel, Don Giovanni blesse à mort le vieil homme, avant de s’en

scène que sa personnalité et son talent prennent toutes leurs dimensions.

aller, sans le moindre remords, vers d’autres proies… Personnage de souffre et de

Dans ce nouveau spectacle, le voici « éco-responsable », ce qui est sur-

sang, si Don Juan s’est révélé sous la plume de Tirso de Molina, s’est ciselé chez Mo-

tout un prétexte pour disserter sur la difficulté à digérer les emballages

lière, c’est bien avec l’œuvre de Mozart qu’il est devenu définitivement une figure

plastiques ou les conditions de vie peu enviables des tilapias…

mythique. Le talent du compositeur atteint ici sa quintessence, faisant se côtoyer

Sautant du coq à l’âne, enchaînant les digressions zigzagantes, Ben pro-

dans un même élan le haut et le bas de la nature humaine, le sublime et le grotesque.

pose un voyage en absurdie aussi singulier que réjouissant.

Les jeunes chanteurs du Pôle Lyrique d’excellence partagent ici la scène avec des

« Ben est expert en extrapolation poilante et détournement de mots en

artistes lyriques confirmés et renommés pour vous proposer une lecture inédite de

plein vol, toujours sur le fil du dérisoire. Courez le découvrir. » Le Point

Écrit et mis en scène par
Ben et Thibault Segouin

+ D’INFOS
https://www.
facebook.com/Ben-Humoriste-132512953462444/

TARIFS
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif jeune : 9 €

cet opéra mythique. « L’Opéra des Opéras. » Richard Wagner
Direction musicale :
Alexandre Piquion ; Metteur
en scène : Julien Lamour ;
Pianistes : Nobuyoshi Shima
et Marieke Hofmann ;
Chœur Sequenza (J.M.
Blanchon) ; D.Giovanni :
Jean Baptiste Dumora ;
Leporello : François Harismendy ; Le Commandeur :

Martin Blasius ; Donna
Anna : Cécile De Boever ;
Donna Elvira : Ilektra
Platiopoulou ou Caroline
Adoumbou* ; Don Ottavio :
Corentin Backes** ;
Masetto : Cédric Meyer* ;
Zerlina : Elsa Roux Chamoux ou Clara Leloup*
*: chanteurs du Pôle lyrique

d’excellence - **: Pôle lyrique
d’excellence, promotion 2015-16

+ D’INFOS www.polelyrique-excellence.com
TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €
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SPECTACLES

vEND

OPÉRA

LE CABARETIRE
RAORDINA
EXTMUSIC-HALL
RELEVÉ

vend

9

20H30

JUIN

AU FORT
DU PAILLET

20H30

SPECTACLES
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© Stella K

MAI

TRAGÉDIE EN CHANTIER

Ils sont chanteurs, danseurs, circassiens et ont décidé de se lan-

Cette histoire tire ses racines de l’antiquité. Traduit et remanié plusieurs

cer le pari fou de créer un spectacle de music-hall débridé, pétillant,

fois, le conte italien est popularisé par William Shakespeare en 1597.

surprenant. Le tout sous l’égide d’une maîtresse de cérémonie corro-

Le grand public est séduit, de nombreuses adaptations suivront... Celle

sive et décalée. Semblant sortie d’un film d’Almodovar c’est Maria Dolorès,

proposée ici, par Luca Franceschi est faite pour vous tester : êtes-vous

surnommée la biche madrilène, qui va vous plonger dans cette véri-

encore sensible à cette passionnante histoire d’amour ? Votre cœur est-il

table parenthèse enchantée. Pour la première fois sur un même plateau,

capable d’éprouver de légères palpitations ? N’est-il pas endormi, offus-

retrouvez l’éblouissante Elise Roche, délurée et débordante de drôlerie,

qué par vos préoccupations, agité par vos tracas du quotidien, blessé

Yanowski et Fred Parker, dans leur Cirque des Mirages, teinté des ambiances

par vos mésaventures ? Juliette, Roméo, les Capulet, les Montaigu, choi-

inquiétantes d’Edgar Poe, Ava la Dame en verte, femme clown fatale et

sir entre sa famille et son amour… On pense la fable rebattue, usée. Et

hypnotique… le tout pour un spectacle extravagant, drôle et revigorant.

pourtant, sur scène, les sept comédiens, qui donnent vie à quatorze

« Une superbe création collective qui ravira aussi bien petits et grands,

personnages, parviennent à mettre des éclats de rire dans la tragédie

les emportera dans un nuage poétique, savoureux, sucré, amer, piquant,
en un mot jouissif ! » Le Monde
Maîtresse de cérémonie :
Maria Dolores ; De et avec :
Yanowski, Maria Dolores,
Elise Roche, Ava la dame en
verte, Christian Tétard ; Fred
Parker : piano, Guillaume
Lantonnet : percussions ;
Franck Rondepierre :
création lumières ; Fabien

Aumenier : régisseur son ;
Armelle Hédin : Metteur
en scène ; Production :
Avril en Septembre, Viviane
Chaine-Ribeiro, Funkaravan ;
Partenaires : La ville de Bois
d’Arcy, la ville de Meudon, la
ville de Vincennes, le Centre
National de la Chanson, des

et de l’inédit dans une histoire connue de tous. Il y a là du souffle, du panache et de l’émotion. Le meilleur de ce que le théâtre ajoute à la vie.
« Attachante, vraie, juste, comique, tragique, toute la joyeuse troupe sait nous

Variétés et du Jazz.
+ D’INFOS
http://www.avrilenseptembre.fr/le-cabaret-extraordinaire
TARIFS
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif jeune : 9 €

happer dans les méandres de ces amours maintes fois éprouvées, sans jamais
nous lâcher, en nous touchant au plus près. » Un Fauteuil pour l’orchestre
Adaptation : Luca Franceschi ; Avec : Eglantine
Jouve, Nathalie Robert,
Nicolas Violin, Angelo Crotti,
Jean-Serge Dunet, Serge
Ayala/Greg Nardella, Luca

Franceschi ; Musiques :
Trio Zéphyr ; Direction des
chants : Juliette Pradelle ;
Décors : Stefano Perocco ;
costumes : Suan Czepczynski

+ D’INFOS
http://www.improvviso.org
TARIFS
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif jeune : 7 €
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SPECTACLES
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FESTIVAL
DE THÉÂTRE
AMATEUR
ATTENTION, NOUVEAU RENDEZ-VOUS :
LES COMMUNES DE CHAMPAGNE-AUMONT-D’OR ET DE DARDILLY S’ASSOCIENT
POUR METTRE EN AVANT LE DYNAMISME
ET LA CRÉATIVITÉ DES COMPAGNIES
AMATEURS DU TERRITOIRE.
Ainsi, du 18 au 27 novembre, vous

Comédies, farces grinçantes ou

pourrez découvrir sur scène le

créations plus classiques, chacun

travail de compagnies sélection-

devrait y trouver son bonheur et

LES
NOUVEAUX
VISAGES
DE LA
MÉTROPOLE
DE LYON

DU
AU

30 SEPT
16 OCT

LOÏC VENDRAME
PHOTOGRAPHIES
À travers cette exposition, le jeune
photographe lyonnais Loïc Vendrame
questionne le rôle de l’architecture
contemporaine comme reflet
de l’identité métropolitaine.

nées pour la qualité de leur jeu et

découvrir des comédiens passion-

l’originalité de leurs mises en scène

nés qui ont à cœur de partager leur

ainsi que nos troupes locales de

amour de la scène avec un nou-

Dardilly et Champagne.

veau public.

Les représentations auront lieu à

Le programme complet et détaillé

différemment leur environnement

L’Aqueduc les 18, 19, 20 novembre

des spectacles sera diffusé au

urbain et pour les autres de découvrir

et à l’Espace Mont d’Or, à Cham-

début du mois d’octobre, restez aux

un territoire qui évolue au gré de

pagne, les 25, 26 et 27 novembre.

aguets !

constructions ambitieuses et colorées.

Avec sa vision graphique, minimaliste,
il apporte un regard neuf sur ces
paysages du quotidien. Un moyen

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

1ÈRE
ÉD ITIO N

pour les Lyonnais de découvrir

EXPO S

DU 18
AU 27
NOVEMBRE

L’OUEST
EN SCÈNES

EXPOSITIONS

22

23

PARTITIONS
TEXTILES
SABINE CIBERT

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

ART TEXTILE
Sabine Cibert, présente une sélection
de « partitions textiles », élaborées dans
la lenteur. Combinant une formation
d’architecte et trente ans d’apprentissage
des arts traditionnels d’Extrême-Orient,
ses œuvres font d’abord écho à notre
premier contact avec la civilisation.
Puis elles explorent les liens entre le
mouvement et la construction de la
pensée : entre interrogation et évidence,

EXPO S

entre patience et fulgurance,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand…
Vernissage samedi 26 novembre, 18h

DU

9 JANV
AU 4 FÉV

DU

AU

17- MARS
7- AVRIL

NOSTALGIE
CIRCUS
JEAN-PIERRE LACHAUX
PEINTURES

ET
CLIC !

PHOTOGRAPHIES
Retour en images sur les spectacles
qui ont fait les beaux soirs de L’Aqueduc
ces cinq dernières années.
Photographes professionnels
ou amateurs, tous ont eu le talent
de saisir l’insaisissable : une émotion,
un sentiment, un frisson !

Artiste villeurbannais, utilisant
principalement l’huile, Jean-Pierre Lachaux
n’hésite pas à remplir les toiles de

AU

DU 10
28 AVRIL

ARTISTES
EN HERBE

couleurs vives, rayonnantes. Un coup de

Une nouvelle fois L’Aqueduc livre ses

pinceau qui se fait évocateur et nous

murs, son sol, ses plafonds à la créativité

plonge dans nos souvenirs d’enfance,

des enfants dardillois. Et ils en ont à

à travers la mythologie du cirque,

revendre. Sur le thème « Différent/

ses lumières et sa poésie.

Ressemblant » il est fort à parier qu’ils

À la vision des toiles, nous reviennent

sauront nous étonner par leurs peintures,

la musique de la Strada, l’odeur de la

sculptures, collages, par la fraîcheur de

sciure et le goût des pommes d’amour.

leur style et par leur audace !

Vernissage vendredi 17 mars, 19h30

Vernissage mardi 11 avril, 18h

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY
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15 DÉC

EXPO S

AU
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DU

PROGRAMMATION
SCOLAIRE

24

25

EDIS
VENDR
JANV
&

LE CARILLON DE PAPAGENO
INITIATION À L’ART LYRIQUE

La cantatrice Dardilloise, Michela Bertagnolli
propose aux enfants de découvrir le monde
merveilleux de l’opéra lyrique à travers deux
interventions. La première rencontre permet

À PARTIR
DE 4 ANS

14 FÉV
10H & 14H

MARDI

À PARTIR
DE 5 ANS

9 MARS
14H

JEUDI

JEUDI 4 MAI
10H & 14H

À PARTIR
DE 3 ANS

© Guy Chenu

À PARTIR
DE 9 ANS

© Aurélia Gonthier

OPÉRA
DÉCOUVERTE

© Cie chamboule touthéâtre

20 270
9H3

de se familiariser de manière ludique avec

second temps, les enfants auront l’occasion de
découvrir une captation HD de « La Cenerentola » de G. Rossini. Cette adaptation lyrique de

PROGRAMMATION SCO LAIRE
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Cendrillon constitue la porte d’entrée idéale au
monde de l’opéra pour les jeunes spectateurs.
EDI
VENDR
FÉV

10

14H

À PARTIR
DE 9 ANS

LA MOUETTE
ET LE CHAT
CIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE
CONTE, MANIPULATION
D’OBJETS ET VIDÉO

TRIO SÜMMAQ
MUSIQUE DU MONDE

Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah,

SACHA ET
LES SOULIERS
ROUGES
COMPAGNIE
À CORPS PORTÉS
THÉÂTRE

CHAPEAU
DE BEURRE

RE
ET SOULIER DE VER
CÉCILE BERGAME

CONTES ET COMPTINES

une mouette mazoutée qui est venue mourir

Dans cette version revisitée et actualisée

Quand j’ai su que je venais vous voir,

sur son balcon. Elle va pondre un œuf. Zorba

du conte d’Andersen, Sacha est une petite

pour vous raconter des histoires, j’ai mis

lui fait alors trois promesses : couver son

fille orpheline qui aime danser dans l’herbe

mon chapeau de beurre sur la tête,

Venus de Syrie et de Turquie, les musiciens du

œuf, protéger le poussin et... lui apprendre

et sentir le vent dans ses cheveux. À l’orée

j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée

trio Sümmaq nous entraînent dans une décou-

à voler. Tous les chats du port vont se mobi-

d’une forêt alors que résonnent encore en

et j’ai sauté dans mes petits souliers

verte de la musique du Moyen-Orient. Autour

liser pour l’aider à tenir ces trois promesses

elle les propos moqueurs de ses copines de

de verre…

d’Iyad Haimour, né à Damas dans une famille

insolites. Le conte de Luis Sepulveda est

classe, une vieille dame lui offre des souliers

J’ai attrapé mon panier et hop ! je suis allée

de derviches-tourneurs, et devenu un véritable

servi par une mise en scène simple et inven-

rouges. Sacha, bien que méfiante, accepte ce

dans mon jardin…

maître du Oud, la flûte de Rand Bachour et

tive, mêlant le conte, la musique et la vidéo.

mystérieux cadeau… Entre danse et théâtre,

Histoires improbables et renversantes, Cécile

les percussions de Çem Gelgün, dessinent un

Au final se construit un univers magique et

cette jeune compagnie lyonnaise joue avec

Bergame nous entraîne dans un tourbillon

paysage musical trop peu exploré. Voici une

poétique, plein d’humour, où les animaux

les archétypes du conte et invite les jeunes

sensible et savoureux où tension entre

ouverture sonore sur le monde et la découverte

deviennent drôles et émouvants. Des trou-

spectateurs à mesurer l’importance d’affron-

poétique et fiction nous plonge au cœur

d’un répertoire méconnu à l’âme vibrante.

vailles qui émerveilleront petits et grands.

ter ses peurs et d’assumer ses choix.

de tous les possibles.
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anecdotes, supports audio-visuels. Dans un

PROGRAMMATION SCO LAIRE

cette forme de théâtre, à travers explications,

HORAIRES
D’OUVERTURE
ET BILLETTERIE
Lundi : 14h-19h*
Mardi, jeudi et
vendredi : 10h-12h
et 14h-19h*
Mercredi : 10h-12h30
et 13h30-19h*
*17h en période de
vacances scolaires

ACCÈS

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

En voiture
Sur l’A6,
sens Lyon-Paris,
sortie « Techlid pôle
économique ».
Sens Paris-Lyon,
sortie « Dardilly
Porte de Lyon ».
Et dans les 2 cas,
suivre les panneaux
Aqueduc.
Parking gratuit
sur place.
En bus
N° 89 depuis Gare
de Vaise, arrêt Dardilly
Les Aulnes.
N°3 direction le Jubin
depuis Gorge de loup,
arrêt les Noyeraies.

PRATIQUE

RÉSERVATIONS
Par correspondance
en adressant votre
chèque, libellé à l’ordre
du Trésor Public,

à L’Aqueduc. Les places
vous seront expédiées
par courrier dès réception du règlement
ou seront conservées
à votre nom
à L’Aqueduc jusqu’au
soir du spectacle.
Sur place
à L’Aqueduc aux jours
et horaires d’ouverture.
Sur internet
sur le site de L’Aqueduc
aqueduc.dardilly.fr et via
les réseaux de billetterie
France Billet, Ticketmaster et Digitick.

      

Abonnement
4 spectacles
42 € + supplément de
2 € par spectacle
« rouge »* compris
dans l’abonnement.
Pass’ 2 spectacles
22 € + supplément
de 2 € par spectacle
« rouge »* compris dans
l’abonnement.
Pass’ Saison
(8 spectacles) : 80 € +
supplément de 2 € par
spectacle « rouge »*
compris dans l’abonnement.
Pour ces 3 formules,
spectacle supplémentaire à 12 €, ou 14 €
pour les spectacles
« rouge ».
Pass’ Tribu
42 € (2 adultes et 2
enfants de moins de
18 ans pour un même
spectacle).

TARIFS

Plein tarif
16 € ou 18 € selon les
spectacles*.
Tarif réduit
12 ou 14 € selon les
spectacles* (étudiants,
demandeurs d’emploi,
minimas sociaux,
professionnels du
spectacle, collectivités
et groupes d’au moins
10 personnes).
Tarif jeunes
7 € ou 9 €* selon les
spectacles (moins
de 18 ans).
Tarif scolaire
3,7 € (élèves venant
avec leur classe dans
le cadre des séances
scolaires).
Tarif carte loisirs
3 € (carte à retirer
auprès du CCAS).

MOYENS
DE PAIEMENT
_ Cartes bancaires
_ Espèces
_C
 hèques libellés à
l’ordre du Trésor Public
_

Chèques Culture

_

Carte M’RA

Pass’sport culture
Permet aux collégiens dardillois de
bénéficier d’une place
de spectacle et de
cinéma gratuites en
plus d’une réduction de
25 € sur une inscription
associative.
Renseignements auprès
de la salle des Jeunes :
04 72 17 72 78
* Voir tableau
d’abonnements ci-contre.

ABONNEMENTS
De bonnes raisons
pour vous abonner :
Profitez d’un tarif
préférentiel dès 2
spectacles ! Et continuez
à nous prouver votre
fidélité avec l’Abonnement 4 spectacles
ou le Pass’Saison
(8 spectacles).

COUPON
D’ABONNEMENT
BACH À DEUX VOIX
14/10/2016

p.5

LE CONCERT SANS
RETOUR
04/11/2016

p.6

WELCOME ULYSSE !
26/11/2016

p.7

13 RUE DU HASARD
15/01/2017

p.8

ALEX BEAUPAIN
ET POMME
03/02/2017

p.10

ROVER
ET MESPARROW
04/02/2017

p.12

PSS PSS
17/03/2017

p.14

COSTARD
24/03/2017

p.15

BEN / 31/03/2017

p.16

DON GIOVANNI
08/04/2017

p.17

CABARET
EXTRAORDINAIRE
12/05/2017

p.18

ROMÉO ET JULIETTE
09/06/2017

p.19

Faites des économies :
Le Pass’ 2 spectacles
dès 22€, l’Abonnement 4
spectacles dès 42 € et le
Pass’saison dès 80 € vous
permettent de bénéficier
de places allant de 10 €
à 13 € l’unité au lieu de
16 € ou 18 € en plein tarif !

PLACES PLACES PASS’
ABO OU SUPP TRIBU
PASS

27-

Bénéficiez d’un tarif
à 12 ou 14 € pour les
spectacles choisis en
plus de ceux de votre
abonnement, même
si vous les achetez
en cours de saison.
Découvrez le
Pass’Tribu et venez
en famille à 4
à un même spectacle
pour seulement 42€
(2 adultes et 2 enfants
de moins de 18 ans).

PLACES
ACCOMPAGNANTS
PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF
JEUNES

CARTE
LOISIRS

SPECTACLES NOIRS Plein tarif 16 €, Réduit 12 €, Jeunes 7 €, Places supplémentaires 12 € - SPECTACLES ROUGES Plein tarif 18 €, Réduit 14 €,
Jeunes 9 €, Places supplémentaires 14 €

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY
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PRATIQUE

INFORMATIONS
PRATIQUES

ÉQUIPE

28

29

      
L’AQUEDUC

L’équipe
de L’Aqueduc :
Yannick ROCHE,
Direction
et programmation

Simone GIMENEZ,
Accueil, relations
commerciales, festivités

Émilie MAURENCE,
Administration
et communication

Catherine PRÉAUD,
Accueil, relations jeunes
publics et associations,
expositions

Olivier EPP,
Régie générale

Équipes de techniciens
intermittents

59 chemin
de la liasse
69570 DARDILLY
04 78 35 98 03
aqueduc@
mairie-dardilly.fr

AQUEDUC.
DARDILLY.FR

ENVOYEZ CE COUPON ET VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC À L’ADRESSE SUIVANTE :
L’AQUEDUC 59 chemin de la liasse 69570 DARDILLY

MÉDIATHÈQUE
04 78 35 08 02
WWW.MEDIATHEQUE.
DARDILLY.FR

ABONNEMENTS
X 22 €€=
X 42 € =

PASS’ SAISON (8 SPECTACLES) :

X 80 € =

PLUSIEURS
LIEUX
THÉMATIQUES

SUPPLÉMENTS POUR SPECTACLES ROUGES
2€X

SPECTACLE(S) ROUGE(S) =

PASS’TRIBU :

L’espace Multimédia
PC, tablettes, écrans
tactiles, wifi…

X 42 € =

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

POUR LES SPECTACLES :

TOTAL
ABONNEMENTS :
SUPPLÉMENT SPECTACLES ROUGES :
PLACES SUPPLÉMENTAIRES :
ACCOMPAGNANTS:
PASS’TRIBU :
TOTAL À RÉGLER :

VOS COORDONNÉES

PRATIQUE

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

Un établissement
culturel attractif et
convivial, qui contribue
aux loisirs, à la culture,
à l’information, à la
formation et à la documentation de tous.
Un site internet
mediatheque.
dardilly.fr
qui vous permet d’être
informé de l’actualité
du service, de consulter
le catalogue, d’accéder
à votre compte lecteur,
de réserver des supports déjà empruntés…

L’espace Musique
CD, partitions, DVD
L’espace
Ados-Adultes
et l’espace Enfance
et Jeunesse
Documentaires,
romans, bandes dessinées, DVD, livres-audio,
revues…
L’espace Jeu
Jeux pour enfants
et adultes, jouets.
Et aussi des jeux vidéo
et des consoles pour
jouer sur place ou
à emprunter.

DES HORAIRES
D’OUVERTURE
ADAPTÉS
AU PLUS
GRAND
NOMBRE

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

ABONNEMENT 4 SPECTACLES :

_Mardi
de 14h à 19h
_Mercredi
de 10h à 19h
_Vendredi
de 14h à 19h
_Samedi
de 9h30 à 12h30

MÉDIATHÈQUE

PASS’ 2 SPECTACLES :

30

31

ANIMATIONS
MÉDIATHÈQUE
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
DIVERSIFIÉES, RÉGULIÈRES
OU PONCTUELLES

ET
AUSSI...

FORMATION
NUMÉRIQUE
INDIVIDUELLE
POUR ADULTE
Le jeudi
sur rendez-vous

SI ON
ÉCOUTAIT…
Le 1er mercredi
du mois à 17h
Histoires pour les
enfants à partir
de 3 ans

MÉDIATHÈQUE

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

Gratuit

SI ON
PARTAGEAIT…
Le 1er vendredi
du mois à 9h
Rencontres et échanges
autour d’un livre, d’un
auteur, d’un thème pour
partager ou découvrir le
plaisir de la lecture
Pour adulte
Gratuit

PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES,
SELON
PLANNING
SI ON
CLIQUAIT…
Découverte
d’applications
numériques,
pour les enfants
de 7 à 10 ans
Gratuit
Sur inscription

SI ON
JOUAIT…
Découverte
d’un jeu de société,
pour les enfants
de 5 à 11 ans
Gratuit
Sur inscription

FORMATION
NUMÉRIQUE
INDIVIDUELLE
POUR ENFANT
Aide personnalisée
à l’utilisation d’une
tablette, d’un PC ou
d’un smart phone
Pour enfant
Gratuit,
Sur rendez-vous

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE :
PARSONGE ET
BARRIOT
CAFÉSamedi
CONCERT :
17 septembre
JAZZ
à 10h
MANOUCHE
Conférence / Christianne Déaux, docteur
en histoire moderne,
membre de la Société
d’Histoire de Lyon…
Pour adultes
Réservation conseillée,
2 € adhérent
et 5 € non-adhérent

Vendredi
2 décembre
à 20h30
Tout public
Réservation conseillée,
2 € adhérent
et 5 € non-adhérent
Café de l’Aqueduc

SOIRÉE
SPEED GAMING,
ENTRE
AMOUREUX
OU ENTRE
AMIS

Des jeux se jouant
à deux, des jeux
d’ambiance, jeux vidéo,
karaoké…

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

Pour adulte
5 € adhérent,
10 € non-adhérent
dardillois
20 € non-adhérent
extérieur

Possibilité
de restauration
autour d’un buffet
gourmand
Pour adulte
Réservation conseillée,
2 € adhérent
et 5 € non-adhérent
Café de l’Aqueduc

MÉDIATHÈQUE

Aide personnalisée
à l’utilisation d’une
tablette, d’un PC ou
d’un smart phone

Vendredi
10 février
de 20h à 23h

32
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OUVERTURE
DE SAISON

CHUUUT...

16 SEPT
20H30

VEND.

CINÉMA

HO!

CINÉMA

TARIFS
Plein tarif : 6,3 €
Tarif réduit : 5,8 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte M’RA : 1 €
(participation lycéens)

UNE
PROGRAMMATION
POUR TOUS

Clients Orange
Cineday tous les mardis
(1 place offerte pour
1 place achetée)

GRAC
MOYENS
DE PAIEMENT
Espèces
Chèques
Carte M’RA
Pass’sport culture
Chèques cinéma /
Chèques Grac

Salle adhérente au
GRAC : groupement
régional d’actions
cinématographiques :
chèque cinéma – cartes
M’RA – Organisation de
festivals régionaux.

SÉANCES
PROGRAMME
Recevez le programme
par mail en laissant vos
coordonnées sur www.
cinemadardilly.fr

À 20h30 les mercredis
et vendredis
À 18h00 le dimanche
Des séances pendant
les vacances scolaires.

HA HA HA !

Des films récents
Des films en V.O
Des films pour
le jeune public
Des rencontres

UNE
PROGRAMMATION
SCOLAIRE
Des séances
organisées
pour les écoles
dardilloises.
Une programmation
« Lycéens au cinéma »
adressée aux lycées
dardillois.

DES
RENDEZ-VOUS
ANNUELS
Festival Lumière
du 8 au 16
octobre 2016

Sol
en films
Le cinéma
se joint à la Semaine
de la Solidarité
Internationale
du 22 au 29
novembre 2016.

Festival
Toiles des Mômes

Le
printemps
du cinéma

11ème édition
du 19 octobre au 2
novembre 2016

La fête
du cinéma

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

La commune de Dardilly
finance le cinéma :
salle de 230 places,
régisseur municipal,
matériel de projection
numérique, affichage…
Elle confie la programmation, la billetterie
et l’accueil du public
à l’association Ciné
Aqueduc, composée
de 27 bénévoles, à
travers une convention
tripartite Commune /
Association / Urfol
(Union Régionale
de la Fédération
des Œuvres Laïques).

14 € permettant :
Tarif adhérent : 4,8 €
Ciné Pass (8 places
+ 1 gratuite) : 36 €

CINÉMA

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

Adhésion familiale
annuelle

WWW.
CINEMA
DARDILLY.
FR
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Créa’Coiffure

AUSSI À
L’AQUEDUC

8 place de l’église
69570 Dardilly le bourg
(à coté de l’Auberge du village)

04 78 66 19 15
www.creacoiffure.com
LA SALLE
DES JEUNES
04 72 17 72 78
LOCATIONS
DE SALLES
04 78 35 98 03

AUSSI À L’AQUEDUC

L’AQUEDUC PÔLE CULTUREL DE DARDILLY

Pour l’organisation de
vos manifestations, le
service culturel propose
plusieurs espaces à
la location pouvant
accueillir 20 à 600
personnes.
Tarifs, disponibilités
et modalités
de réservation
04 78 35 98 97
aqueduc-dardilly.fr

Accueille les jeunes
à partir du collège.
Lieu de rencontres,
d’échanges et de convivialité, c’est aussi un
lieu d’activités, de projets et de citoyenneté.
Ouverture au public
En période
scolaire
Lundi : 17h-20h
Mercredi : 14h- 20h
En période
de vacances
Tous les jours
de 8h à 19h.
Fermeture en août.

L’équipe de votre Salon Créa’Coiffure vous accueille
du mardi au samedi en journée Non Stop.
Professionalisme et bonne humeur sont les maîtres mots de Créa’Coiffure.
Hommes, femmes, enfants sont les bienvenus.
Nous travaillons avec L’Oréal Professionnel, notamment INOA, une coloration
nouvelle génération sans amoniaque, et le Lissage Français de Myriam K Paris.

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
04 78 35 98 97
WWW.AMDMUSIQUE.FR
À deux pas du centre
culturel, ce lieu
d’enseignement
musical propose
également
des conférences
et des concerts.

AQUEDUC.
DARDILLY.FR
59 chemin de la liasse
69 570 DARDILLY
04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr

