
S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n

Saint-Sym’Info
Magazine d’information de la ville de Saint-Symphorien-d’Ozon

www.saintsymphoriendozon.fr

#78
octobre

2021

> CME : on vote ! 
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C  ‘est avec beaucoup d’émotion et 
une grande fierté que nous avons 
inauguré le centre patrimonial. Cet 

événement se déroulait en même temps 
que les 38e journées européennes du 
patrimoine. Il fera date dans la longue et 
belle histoire de Saint-Symphorien-d’Ozon. 
Nous sommes heureux de dévoiler dans ces 
pages le résultat de ce projet d’envergure, 
qui redonne vie au domaine Dupoizat, 
splendide écrin vert au cœur du village. 
Durant toute cette journée, vous avez été 
nombreux à admirer la Villa Louvier et le 
centre de loisirs.

La rentrée a en outre été marquée par 
l’organisation de la foire, dans une version 

inédite, due à la crise sanitaire et tenue en un seul lieu. Les chineurs 
ont répondu présents à ce rendez-vous traditionnel et ce sont plus de 
3 000 visiteurs qui ont parcouru les allées du vide-greniers, des stands 
des associations et des forains.

La situation sanitaire s’améliorant de jour en jour, nous reprenons avec 
un mélange d’optimisme et de vigilance les activités proposées aux 
habitants. Ainsi nous avons réuni les nouveaux arrivants de 2020 et 
2021 à l’espace Louise Labé, leur réservant le meilleur accueil et leur 
souhaitant la bienvenue dans notre belle commune. Une rencontre 
conviviale ponctuée d’échanges avec les élus.

Enfin, toujours en cette rentrée, place à l’élection du conseil municipal 
des enfants : elle se tiendra le 18 octobre dans les écoles et désignera 
les candidats des classes de CM1. Nous leur souhaitons un mandat 
serein et dynamique et serons heureux de les accueillir en mairie pour 
leur première séance de travail !

Je vous laisse découvrir à présent ce numéro, vous en souhaitant une 
bonne lecture. 

Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon
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À vous la parole !

Une question ?  
u« Pour combien de temps le centre de 
vaccination de Saint-Symphorien-d’Ozon 
reste-il ouvert ? », Mathieu R.  

Une réponse 
Le centre de vaccination restera ouvert jusqu’au mois 
de décembre afin de réaliser la 3e injection pour les 
personnes concernées. 
Des créneaux pour les 12/17 ans sont également 
réservés les mercredis.
Une prise en charge sans rendez-vous est désormais 
possible.

> Avec ou sans rendez-vous
Ouverture du lundi au jeudi : 9 h 00 - 13 h 00 ; 
14 h 15 - 18 h 15 à l’Orangerie
www.doctolib.fr ou 04 23 10 10 10

Publication mensuelle de la commune de 
Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
directeur de publication : Pierre Ballesio
conception graphique : Catherine Ornon
impression :  imprimerie Zimmermann
tirage : 2 600 exemplaires
distribution : services techniques municipaux
Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
04 78 02 36 36
www.saintsymphoriendozon.fr - mairie@saintsymphoriendozon.fr
Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux 
lettres, signalez-vous ! 

En octobre, déposez fournitures scolaires, vaisselle 
et petits bibelots en bon état à la déchetterie. 
Ils pourront être réutilisés par d’autres personnes. 
Une action menée en partenariat avec le Sitom et 
Emmaüs.

Info tri

Participez ! 

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet 
d’article, vous faire connaître en tant que nouveau 
commerçant… : mairie@saintsymphoriendozon.fr.
Sur www.saintsymphoriendozon.fr : > Nous contacter.

> Une adresse unique pour toutes les demandes des 
associations : association@saintsymphoriendozon.fr

Pour une parution dans Saint-Sym’Info de novembre, 
envoyez-nous vos informations jusqu’au 10 octobre.



Saint-Sym’Info - octobre 2021 • n°78

3

CME : on vote !
C’est parti pour un nouveau 
mandat ! Les élèves en classe de CM1 
voteront le 18 octobre dans leur école afin 
d’élire leurs représentants au sein du conseil 
municipal des enfants pour deux ans. Les 
quatorze nouveaux jeunes élus rejoindront 
les quinze enfants de CM2 lors d’une 
séance de travail, le mercredi 20 octobre 
en mairie. Une première rencontre avant 
les vacances scolaires en vue de préparer 
la commémoration du 11 novembre 1918 à 
laquelle ils assisteront.

Déchets alimentaires : 
l’apport volontaire en test
Le Sitom Sud Rhône teste sur des sites pilotes la collecte séparée des déchets 
alimentaires dans huit de ses communes. Au total, 500 foyers sont sélectionnés 
pour cette expérimentation et douze conteneurs installés. À Saint-Symphorien-
d’Ozon, les points seront situés rue de la Piscine et rue Thomas Blanchet. 
La collecte de ces biodéchets sera effectuée une fois par semaine. Ils seront 
transportés à l’unité de méthanisation de Saint-Symphorien-sur-Coise pour 
produire du gaz. Trier ses biodéchets en points d’apport volontaire pilotes ou 
en compostant, c’est favoriser leur transformation en biogaz ou le retour au 
sol. C’est aussi limiter la pollution de l’air.
> Devenez foyer volontaire ! Questionnaire papier en mairie ou en ligne : 
www.sitom-sud-rhone.com

Conseil municipal 
Il se réunira mardi 12 octobre 
à 19 h00 en mairie
> Ordre du jour et comptes-rendus détaillés 
en ligne et en mairie.

À la carte

772
Les trois établissements scolaires symphorinois accueillent 772 
enfants. L’école du Parc compte 326 élèves, l’école des Marais 259 et Saint 
Claude 187. Trois nouvelles enseignantes ont fait leur rentrée à l’école des 
Marais : Fiorina Guigui (petite et moyenne sections), Anne-Claire Duvoisin 
(CP-CE1) et Christelle Chauvet (CM1-CM2). Aucune ouverture ni fermeture 
de classe n’a été enregistrée.

École du Parc :

De gauche à droite : Brice Planchon, Isabelle Veracruz, Christelle Rabatel, 
Virginie Britti, Alicia Puchol (remplaçante de Corinne Traversier), 
Emmanuelle Romoeuf, Naïma Kouidri, Sylvie Torillec, Dorothée Quillot, 
Corinne Alberti, Valérie Pepin, Françoise Mehois, Violaine Ducrocq, 
Nadine Raffin (absente sur la photo Delphine Timperio)

École des Marais :

Urbanisme : 
vos demandes en ligne
À partir du 1er janvier 2022, les communes du 
pays de l’Ozon devront être en mesure de 
recevoir et d’instruire sous forme numérique 
les demandes d’autorisation d’urbanisme. La 
mairie de Saint-Symphorien-d’Ozon aura ainsi 
à disposition un téléservice en ligne gratuit 
pour déposer directement ses demandes sur 
www.saintsymphoriendozon.fr.
Le dépôt papier sera toujours possible 
en mairie ou par l’envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception.

Suivez 
votre commune ! 
Faites comme les plus de 800 abonnés 
à la page :
www.facebook.com/saintsymphoriendozon

De gauche à droite 
(haut puis bas) : 
Isabelle Gibert, 
Anne-Claire Duvoisin, 
Christelle Chauvet, 
Justine Perraut, 
Christine Arma, 
Fabienne Dechamp, 
Sandrine Boucher, 
Géraldine Murard, 
Sophie Jardin, 
Sophie Mutel et Marine 
Bordes (absentes sur la 
photo Carole Granado, 
Fiorina Guigui, Édith 
Humbert, Manon Leca)
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Grand angle

Patrimoine et jeunesse

Domaine Dupoizat inauguré, centre patrimonial ouvert !
Si le centre de loisirs a accueilli ses premiers jeunes occupants en juin, le centre patrimonial a ouvert 
officiellement le 22 septembre. L’inauguration, en deux temps - pour les mécènes et pour les habitants – 
a donné lieu à des visites guidées, les 16 et 18 septembre. Un nouveau chapitre s’ouvre pour ce lieu d’accueil 
et de convivialité.

Le domaine Dupoizat comporte trois bâtiments disposés autour 
d’une cour : une maison de maître et deux dépendances : une 
orangerie agrandie pour édifier une première entreprise, et 
les écuries avec le logement du jardinier. L’habitation et les 
dépendances datent des années 1860 et ont été construites 
par un banquier local, Jean-Louis Abry, marchand symphorinois 
enrichi dans le commerce des draps de laine. Sans descendance 
directe, ses biens sont vendus à la famille Dupoizat, industriels 
en galoches et en chaussures, qui occupe les lieux de 1879 à 
2010, pendant 130 ans. 
À la disparition des parents représentant la 3e génération, 
le parc est donné à la ville par les héritiers à condition de 
conserver le nom de famille. La Communauté de communes du 
pays de l’Ozon souhaitait agrandir son siège avec une école de 
musique dans les trois bâtiments. Après l’abandon du projet, la 
ville de Saint-Symphorien-d’Ozon rachète tout le bâti en 2016.

Accueillir le centre de loisirs
L’affectation des lieux a été définie dès le départ avec un centre 
de loisirs dans les dépendances. L’équipe municipale a souhaité 
qu’une partie du site puisse bénéficier aux enfants et aux 
familles. Ce dernier est pleinement adapté au regroupement 
des activités jeunesse, tant par son bâti rénové que par ses 
espaces verts étendus. Il offre un cadre exceptionnel et un 
équipement moderne.
Le bâtiment comporte des salles de dimensions variées, 
permettant d’organiser des activités en groupes, par tranche 
d’âge, de la petite enfance à l’adolescence, entre temps calmes 
et dynamiques. Une cour fermée est réservée aux plus jeunes. 
Pour ne pas être confondue avec celle du parc municipal, 
l’orangerie s’appelle désormais Le Jardin d’hiver. Les anciennes 
écuries ont pris le nom de L’Atelier pour rappeler l’usine voisine.

Créer un centre patrimonial
La maison de maître abritant le centre patrimonial est appelée 
La Villa Louvier, du nom de son architecte, Antonin Louvier, 
dont la famille est originaire de Saint-Symphorien-d’Ozon. Il 
a été l’un des principaux architectes lyonnais de la seconde 

moitié du XIXe siècle, connu pour avoir édifié la préfecture du 
Rhône, l’ancienne prison Saint-Paul ou le Vinatier à Bron.
Le centre patrimonial a pour objectif de sensibiliser et 
d’informer les publics à l’histoire et à l’architecture à travers 
les exemples symphorinois. La commune possède un riche 
patrimoine architectural et artistique par ses bâtiments et ses 
objets mobiliers. 
Les deux grands savoir-faire traditionnels de la localité ont 
été traités : l’impression sur étoffes et la galoche, chaussure 
à semelle de bois et à dessus cuir. La meunerie, toujours 
présente, est un autre atout comme les milieux naturels qui se 
distinguent par leur diversité, notamment avec la culture du 
cresson.

Le site a une triple destination :
• au rez-de-chaussée, une exposition permanente, avec un code 
couleur propre à chaque pièce, comprend trois grandes parties : 
l’histoire, l’économie et les milieux naturels. Elle comporte trois 
salles, l’escalier, 26 panneaux, plus de 300 images, une centaine 
d’objets (galoches, machine à coudre, statue en bois...), dix films 
et un livret remis à chaque visiteur.
• à l’étage, une salle d’exposition temporaire est ouverte à 
différents arts : photographie, sculpture, peinture...
• la salle de l’association Mémoire d’Ozon.

Inauguration en avant-

première, le 16 septembre, 

avec les mécènes
Visite du bâtiment « L’Atelier », 

dédié à l’accueil des adolescents 

du centre de loisirs.

Les bâtiments du domaine Dupoizat s’organisent ainsi :
l La Villa Louvier : centre patrimonial (maison de maître)
l Le Jardin d’hiver : centre de loisirs et salle de réception 
(annexes, ancienne orangerie)
l L’Atelier : centre de loisirs (annexe, ancienne écurie)
Le parc reste ouvert au public. Une cour fermée est 
réservée aux enfants du centre de loisirs dans le cadre 
des activités proposées les mercredis et lors des vacances 
scolaires.
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Un projet collectif
Des collaborations avec les musées de Bourgoin-Jallieu et 
Histoire de la galoche de Val-de-Virieu, dans l’Isère, ont permis de 
bénéficier d’objets parmi les plus intéressants. Ils complètent les 
dons effectués. Des contacts ont également été noués auprès de 
spécialistes : archéologues, conservateurs et historiens régionaux 
pour présenter les dernières recherches.
Les institutions publiques, bibliothèques ou archives à Grenoble, 
Lyon et Paris ont participé au projet. Une riche iconographie a 
été réunie grâce au concours d’un photographe professionnel, 
de collectionneurs de cartes postales, de propriétaires des plus 
intéressantes bâtisses symphorinoises.
Près de 80 personnes au total, à des titres différents, ont participé 
à la réalisation de ce centre patrimonial, dans un vrai projet 
collectif.

Grand angle

La Villa Louvier
Votre centre patrimonial ouvert ! 
• Seul, en famille, avec les écoles ou dans le cadre d’une 
association, le centre patrimonial s’adresse à un large 
public.
• Ouverture les mercredis, samedis et 1er dimanche du 
mois : 14 h 00 > 17 h 00 
• Entrée : 3 €, famille : 6 €, étudiant : 2 €, gratuit pour 
les – de 12 ans et les personnes à mobilité réduite

> Découvrez un film de 
présentation et le site internet 
dédié : www.lavillalouvier.fr

Le « Jardin d’hiver » accueille les plus jeunes lors 

de Pass Mercredi et Pass Vacances. Les parents 

ont visité en juillet les locaux fraîchement ouverts.

À l’étage de La Villa Louvier, une exposition 

temporaire de photos présente l’évolution 

des travaux du domaine Dupoizat.

Mise en valeur scénographique des panneaux et des 

objets à raison d’un code couleur par salle. En vert, les 

milieux naturels et la géologie, en bleu, les savoir-faire de 

la galoche et de l’impression sur étoffes.

Les premiers visiteurs ont 

pu découvrir la richesse des 

informations du centre patrimonial. 

Principaux mécènes
Mission Patrimoine (Stéphane Bern), Total Energies Fundation, 
Fondation du patrimoine, UTEI, Alila et des particuliers.

 Les bâtisses ont gardé vérité historique, élégance 
et beauté. Le centre patrimonial est didactif et récréatif. 
Je reconnais les pièces d’origine du rez-de-chaussée, y 
compris la tapisserie de ma chambre mémorisée sur le mur 
d’accueil. Quelle émotion ! Une page se tourne, le cœur du 
village reste et revit. Les membres de la famille Dupoizat 
vous y souhaitent de bien belles heures récréatives ou 
bucoliques. »

Françoise Dupoizat Dalery 
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Hôtel de Ville

uAccueil du public 

Du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30 

(jusqu’à 18 h 30 le mardi) 

uService urbanisme : sans rendez-vous 

le lundi et le mardi  (13 h 30 - 17 h 30) ; 

sur rdv les autres jours.

uCarte d’identité & Passeport

Sur rendez-vous obligatoire, à prendre via 

internet. 

Bibliothèque
> Ouverture au public

• Lundi : 15 h 30 - 18 h 30

• Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Jeudi : 15 h 30 - 18 h 30

• Vendredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Environnement

uSitom Sud Rhône (Syndicat intercommunal 

du traitement des ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : 1980, route d’Heyrieux

Du 1er mars au 31 octobre :

lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 18 h 00

mardi : 8 h 30 - 12 h 00

jeudi : 14 h 00 – 18 h 00

> Accès par lecture des plaques 

d’immatriculation. 

Inscription au préalable sur https://

dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com.

Pour les personnes rencontrant des difficultés, 

un coupon papier, à renvoyer au Sitom, est 

disponible en mairie.  

Accès possible aux autres 

déchetteries du Sitom.

• Collecte des bacs gris (ordures ménagères) : 

tous les mardis.

• Collecte des bacs jaunes (tri sélectif) : 

un mercredi sur deux.

> Bons de commande bacs gris, 

composteurs / Subventions 

récupérateurs d’eau : en mairie ou 

sur www.saintsymphoriendozon.fr

Contacts urgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie 

Tél. : 04 78 02 36 36

Marché
Tous les vendredis, 7 h 00 -12 h 00, 

place du Marché et place Cinelli

Travaux extérieurs

uTonte de la pelouse, taille d’une haie... 

c’est autorisé : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 

à 19 h 00 ; le dimanche et les jours fériés de 

10 h 00 à 12 h 00.

Ozon l’Avenir

Texte non communiqué

Libre expression
Pratique

Horizons 2020

Texte non communiqué
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Brigitte Lehmann Développement
... révéler et se relever
C’est suite à une reconversion, soldée par une formation et un 
diplôme, que Brigitte Lehmann est devenue, en 2021, coach. Elle 
accompagne à son cabinet ou en visioconférence, les individus sur 
des problématiques professionnelles et travaille avec eux à court ou 
moyen terme sur leurs valeurs, leurs besoins et talents. Sa mission  : 
démêler les fils et révéler les personnes. Les aider à donner du sens. Un 
juste renvoi d’ascenseur pour elle qui a eu un déclic sur son nouveau 
métier suite à un coaching ! « Une activité riche et infinie car chaque 
être humain est différent. Tous m’apportent beaucoup et je grandis 
avec eux », précise-t-elle. Son credo : savoir écouter, toujours positiver, 
ne pas juger.
C’est avec la technique de développement personnel par la psycho 
bio acupressure (PBA) qu’elle aide également ses clients à retrouver 
leur potentiel. Cette méthode douce d’acupuncture sans aiguilles, par 
pression des doigts, libère des hormones et permet de débloquer des 
situations  : terreur nocturne du bébé, phobie scolaire chez l’enfant, 
confiance en soi ou deuil chez l’adulte par exemple. Ceci grâce à 
un rééquilibrage du système énergétique qui permet de lever les 
blocages émotionnels. Un équilibre que Brigitte Lehmann a su trouver 
en conjuguant ses deux savoir-faire, liés au bien-être et à l’humain.

> 06 52 04 56 59 ; www.bldev.fr
www.psycho-bio-acupressure.com

À la rencontre de

Brigitte Lehmann dans 

son cabinet à domicile.

Bienvenue à…
• Ylhan Dupont Haon (25/03/2021)
• Charlotte Ponce (12/04)
• Mika Vial (30/04)
• Jade Nicou Darignac (03/05)
• Naé Genovese (17/05)
• Livio Bonazzi (04/06)
• Thao-Sonn Lassymakone (27/06)
• Talia Paire (16/07)
• Alizéa Morel (24/07)
• Maxence Rochette Benard (29/07)
• Eliam Bekakra de Sousa (05/08)

Ils se sont dit « oui » !  
• Sonia Pecot et Nicolas Clérin   (27/02/2021)
• Marie-Madeleine Colas et Pierre-Louis Russo (08/04)
• Aurélie Neuville et Jérémy Chamand (24/04)
• Laure Aleksandrowicz et Christophe Jarraud (12/05)
• Fiona Grapin et Maxime Ruet (22/05)
• Chloé Abel-Coindoz et Kévin Gouellain (21/06)
• Laura Spalvieri et Xavier Demarcq (26/06)
• Marion Cerqueira et Amandine Dufour (03/07)
• Eugénie Moulin et Michaël Cerf (03/07) 
• Géraldine Perinet et Aurélien Maurice (03/07)
• Sydney David et Massyle Bellache (20/07)
• Manuelle Noviello et Nicolas Fontanier (14/08)
• Julie Canque et Kevin Fonte (28/08)
• Amandine Devaux et Christophe Boulon (28/08)
• Rébecca Flores et Florent Martinez (18/09)

• Roger Serve, époux de Marie-Geneviève Paret (14/02/21)
• Jacques Calais, époux de Madeleine Drevon (15/02)
• Henri Girard, veuf de Simone Granger (18/02)
• Éric Bentouhami (20/02)
• Christiane Baesler, épouse de Patrick Meras (09/03)
• Janine Lancien, veuve de Lucien Jonquet (17/03)
• Marcel Berthet (29/03)
• Roger Pothier, veuf de Christiane Ignace (29/03)
• Renée Maillet (30/03)
• Yvonne Revol, veuve de Maurice Gleynat (18/04)
• Raymond Vincendon, veuf de Odette Laverlochère (21/04)
• Mébourak Zerbib, veuf de Marie Gobber (23/04)
• Maurice Marcoz (25/04)
• Monique Valentin, veuve de Bernard Desmargez (07/05)
• Louis Brun, veuf de Yvette Vial (12/05)
• Jean Boyet, époux de Yvette Fustier (31/05)
• Raymond Gandon, veuf de Marcelle Suzat (29/06)
• Naïsa Di Benedetto, veuve de Marcel Lebrat (04/07)
• Jeanne Bonin, veuve de Vincenzo Ciancone (17/07)
• Henri Reviran, époux de Véronique Cukrowski (18/07)
• Jean-Paul Lebrasseur, veuf de Danièle Macario (19/07)
• Marcel Bonnard, époux de Benoît Magand (22/07)
• Nicolas Astier, concubin de Nadège Mortamais (04/08)
• Adrienne Seffino, épouse de Bernard Brossard (15/08)
• Annie Bielsa, épouse de Raymond Vendrell (21/08)
• Henriette Aïvazian (05/09)
• Yvette Marcel, veuve de Henri Dutel (13/09)

Ils nous ont 
quittés…

Hommage à 
Henriette Aïvazian
Les retraités du val d’Ozon sont 
en deuil de leur secrétaire et amie, 
Henriette Aïvazian, dévouée au 
club pendant de longues années 
pour les travaux de secrétariat et 
de communication avec la mairie et 
divers organismes.
Henriette a succombé à une 
longue et pénible maladie, malgré 
les traitements et l’espoir qu’elle 
mettait en sa guérison.
Henriette est connue de tous les 
Symphorinois pour son allant, ses 
tenues chatoyantes, son sourire, son 
amour de la vie, du service rendu 
dans plusieurs associations au sein 
desquelles elle ne plaignait pas son 
temps, sachant se rendre disponible.
Nous la regrettons beaucoup. Les 
adhérents de l’Amitié des retraités 
du val d’Ozon ont pour elle un 
attachement sincère et garderont 
en leur cœur un excellent souvenir 
d’Henriette. 

État civil



La foire dans 

un écrin vert

La foire a bien eu lieu, 

le 5 septembre, 

en adaptant son 

organisation au 

contexte sanitaire. 

Le parc Dupoizat 

a accueilli les différents 

pôles d’activités : 

exposants, village 

associatif, manèges.

À gauche, une 

animation proposée par 

l’association 

Les Pêcheurs à la ligne 
de l’Ozon.

[ spectacles ] 

uMar. 12
Tout s’est bien 

passé   

uVen. 22
Les Intranquilles   

uVen. 26
Supernova
(VOST)   

uVen. 8
Dune 

uMar. 19
L’Origine 
du monde 

Culture et associations

> Séances 
à 20 h 00 [ cinéma ]

bibliothèque

Rencontre littéraire et lyonnaise

Vos bibliothécaires recevront Paola Pigani à l’occasion de la sortie, cet été, de son nouveau roman 

Et ils dansaient le dimanche, dont l’histoire se déroule à Lyon. La rencontre dédicace est prévue 

mardi 19 octobre à partir de 18 h 30.

> Pass sanitaire obligatoire

Sur inscription auprès de la librairie Les Cocottes rousses : 09 67 62 52 56.

« Echoes » rend hommage aux Pink Floyd 

Ce spectacle chorégraphique et musical est un hommage rendu à ce 

groupe de rock emblématique des années 70. L’interprétation des 

morceaux est en direct et les danseurs, portés par la musique, évoluent 

seuls et en groupe, s’appropriant les mots et les mélodies.

> Vendredi 15 octobre à 20 h 30

« Une Vie » : de Maupassant, avec Clémentine Célarié

Clémentine Célarié endosse le costume de Jeanne Le Perthuis des 

Vauds, héroïne du premier roman de Guy de Maupassant, pour un seul 

en scène bouleversant. Un chef d’œuvre de la littérature française porté 

par la fougue, l’émotion et la ferveur d’une comédienne incroyablement 

habitée par l’héroïne.

> Jeudi 28 octobre à 20 h 30
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