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Fêtes et manifestations du 16 au 22 novembre 2018 
 
 

BROCANTES VIDE-GRENIERS 

Dimanche 18 novembre : FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE : vide-grenier du Sou des écoles. De 8h à 18h Espace 
François Baraduc (route de Bel-Air). Entrée payante. Infos https://fr-fr.facebook.com/sdefleurieux/  
 

BOURSES AUX JOUETS 

Dimanche 18 novembre : SAINT PIERRE LA PALUD : bourse aux jouets organisée par le Sou des écoles de 9h à 
13h salle des fêtes. Restauration et buvette. Infos & inscriptions sde@splp@gmail.com 06 12 62 70 54. 
 

SORTIE DES PRIMEURS 

Jusqu’au 18 novembre : présentation des Beaujolais et Coteaux du Lyonnais nouveaux.  
Portes ouvertes, dégustations, repas, musique, animations… Consultez le programme spécial Pays de L’Arbresle 
sur https://www.arbresletourisme.fr/agenda/sortie-des-primeurs-2018/  
 

SPECTACLES 

Vendredi 16 novembre : COURZIEU : concert du groupe « Yerushe » à la Buissonnière. « Ils feront revivre cette 
culture yiddish de communautés juives et laïques d'Europe de l'Est … » Apéro avant 20h, dîner à partir de 20h, 
concert à 21h30. Spectacle 10€, infos et réservations au 04 74 70 87 48 et sur https://www.labuiss.fr/  
 

Vendredi 16 et samedi 17 novembre : BESSENAY : théâtre « Effets indésirables », de Sébastien Guyot, par la 
P’tite troupe de Yo (qui fête ses 20 ans !) à la salle des fêtes du Prado à 20h30. Adulte 8€, 8-12 ans 5€. Infos sur 
https://fr-fr.facebook.com/ptitetroupedeyo/ . Se poursuivra les 24 et 25 novembre. 
 

Vendredi 16 samedi 17 et dimanche 18 novembre : SAVIGNY : théâtre « Une poussière dans l'moteur », 
comédie de d'Anny Daprey, par Les Brigadiers Enflammés. Au Petit Théâtre, vendredi et samedi à 20h30, dimanche 
à 15h. Durée 2h. Entrée 8€, gratuit - de 10 ans. Réservation Marie-Odile 06 76 97 28 53 /theatresavigny@free.fr   
Dernière minute : séance supplémentaire dimanche 18 novembre à 19h30, au bénéfice du Téléthon. 
 

Samedi 17 novembre : CHEVINAY : concert rock à 20h salle des fêtes. Avec « Qsengsing », « Darksun », 
« Indel ». Entrée gratuite. Bar, tapas. Informations sur Facebook Comité des Fêtes Chevinay. 
  

Samedi 17 novembre : LENTILLY : concert de Mathieu Sempéré dans le cadre de la saison culturelle 2018-
19. « Le ténor et voix lead du groupe Les Stentors chante en solo des classiques de la chanson française, 
accompagné d’un accordéoniste et d’un pianiste ». A 20h30 au centre culturel La Passerelle. Tout public. Tarifs de 6 
à 13 €. Durée 1h30. Réservations au 06 23 51 19 37 ou contactevenement@mairie-lentilly.fr  
 

Dimanche 18 novembre : FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE : spectacle Parent Bout'chou à 9h30 et à 11h dans la 
salle Gaston Braquet (rue des jardins). « Pot d'ours : Maya emmène les petits à la recherche de la fontaine à miel. 
Spectacle interactif de 45 mn pour enfants de 0 à 6 ans. » Sur réservation 06 45 34 51 64 theatrememe@gmail.com  
 

CINÉMA 

SAIN-BEL : cinéma Le Strapontin http://www.le-strapontin.com/  - Répondeur programmation 04 74 01 19 00 
- Vendredi 16 novembre à 21h: « Le grand bain » (France, comédie dramatique, 2h) de Gilles Lellouche 
- Samedi 17 novembre à 17h : « La Martinique et la Guadeloupe » ciné-découverte de MT. et S. Mathieu (de Bully) 
- Samedi 17 novembre à 21h : « Frères ennemis » (Belgique/France, policier, 1h51) de David Oelhoffen 
- Mardi 20 novembre à 21h : « Leave no trace » (USA, drame, 1h49, en VOST) avec Ben Foster 
 

ŒNOLOGIE et ARTS 

Samedi 17 novembre : SAINT PIERRE LA PALUD : « Expo / Bar à vin » de 19h à 23h salle des fêtes (21 rue des 
Roches). Soirée dégustation à partir de 19h dans une ambiance musicale avec la présence de producteurs d’ici et 
d’ailleurs et exposition d’artistes St-Pierrois à partir de 14h et toute la soirée (peintres, photographes, sculpteurs). 
Infos sur https://www.facebook.com/ZanimsStPierroises/  
 

MARCHÉS DE NOEL 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : ÉVEUX : marché de Noël de la salle Carpe Diem & Crea, de 10h à 13h et 
de 15h à 19h. Santons de l’atelier Cassegrain, Raku, porcelaine et faïence de MA Leclercq, bougies de Partylite, 
peintures, bijoux… Entrée libre, rue de la Rencontre (près de la mairie). Se poursuivra les 24 et 25 novembre. 
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RENCONTRES / DÉBATS / CONFÉRENCES 

Vendredi 16 novembre : L’ARBRESLE : « Mieux vivre ensemble avec nos différences ». Rencontre, échanges et 
témoignages sur le handicap, pour une société plus inclusive. A 20h salle Claude Terrasse. Rencontre organisée par 
les associations APHRA, COVADYS, GEM, Handi-Répit en partenariat avec Messidor et le Foyer des 3 Vallées. 
 

Vendredi 16 novembre : LENTILLY : conférence « Apprentissage et rythmes scolaires » par le Dr Gérard, 
pédopsychiatre, à 20h30 à La Passerelle. Gratuit, sur inscription 04 74 01 70 49 contact-evenement@mairie-lentilly.fr  
 

JEUX 

Vendredi 16 novembre : L’ARBRESLE : soirée jeux proposée par la Ronde des Jeux de 19h à 23h salle 
d’exposition de la Médiathèque. « Soirée ouverte à tous avec des jeux pour petits et grands. Vous jouez 10 minutes 
ou 2 heures, au choix ! La ludothèque fournit des jeux, vous pouvez également en apporter. C ’est encore plus 
convivial si chacun apporte de quoi manger ou boire. ». Gratuit. Infos sur https://fr-fr.facebook.com/rondedesjeux/  
 

Dimanche 18 novembre : ÉVEUX : concours de belote coinchée du Comité des fêtes à 14h salle Le Corbusier 
(mairie). 17€ /doublette. Assiette offerte, tombola. Lots : jambons, filets garnis, volailles, toutes les doublettes primées. 
Inscriptions 06 88 46 90 57 (A. Pasquier) ou 06 87 61 36 08 (J.-N. Rosier) 
 

Dimanche 18 novembre : LENTILLY : loto du Club de l’amitié à 14h au Centre d'animation. Nombreux lots 
(aspirateur Dyson entre autres...). Partie spéciale enfants. Vente de cartons : 4€ l'unité et 15€ les 5 
 

COLLOQUES / SÉMINAIRES 

Jusqu’au samedi 17 novembre : SAVIGNY & LYON : « St Martin de Savigny, un monastère lyonnais et ses 
territoires ». Rencontres scientifiques organisées par Olivia Puel et Pierre Ganivet, jeudi et vendredi aux archives 
départementales du Rhône à Lyon et samedi 17 Novembre à Savigny. 
Programme à Savigny le vendredi 16/11 après midi 

 15h : visites par petits groupes avec les membres du PCR et les guides de Savigny : l’agglomération ; la tour de 
l’Horloge ; l’église Saint-Martin et le cloître ; l’église Sainte-Marie ; la chapelle Saint-Léger. 

 17h30 : mots d’accueil du maire 

 17h45 : de l’enquête archéologique à la restitution virtuelle de l’abbaye de Savigny par Adrien Tourasse (École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon) 

 18h15 : réflexions sur la sculpture romane de l’abbaye de Savigny par Neil Stratford  
Infos et programme sur https://www.facebook.com/savignypatrimoine  
 

ENVIRONNEMENT 

Du 17 au 25 novembre : PAYS DE L’ARBRESLE : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.  
Profitez des animations gratuites pour tous : compostage, réparations, atelier interactif, atelier fabrication de déco de 
Noël, visite de la Ressourcerie, collecte des déchets phytosanitaires, opération « caddie malin », épicerie mobile, 
visite de l’usine de valorisation des déchets, cuisine éco-responsable…  
Consultez le programme complet sur http://www.paysdelarbresle.fr/  
 

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 22 novembre L’ARBRESLE : expo quiz « Ma France, parlons-en ! » par Le Moutard à la salle 
d'exposition de la médiathèque. « Connaissons-nous vraiment la France ? Quel regard avons-nous sur elle ? 
Comment s’est-elle construite ?… » Contact médiathèque 04 74 01 57 55 mediatheque@mairie-larbresle.fr  
 

Jusqu’au 25 novembre : DOMMARTIN : exposition « Le chanvre, hier et demain » à la bibliothèque, ouverte les 
mercredis et vendredis de 16h30 à 18h, les samedis de 10h à 12h. Infos sur https://www.mairiedommartin.fr/  
 

Jusqu’au 30 novembre : L’ARBRESLE : exposition Georges Nguyen, artiste peintre, à la Galerie d’Elena, 26 rue 
Pierre Brossolette. Vendredi et samedi de 10h à 18h 
 

Jusqu’au 1er décembre : LENTILLY : exposition « Du bout des doigts » de Lucie Albon. Entrée libre. Infos et 
horaires sur http://www.mediatheque-2l.fr/index  
 

Jusqu’au 22 décembre : ÉVEUX : exposition « Le vitrail contemporain, une proposition faite à la lumière ». Au 
Couvent de La Tourette, du mardi au dimanche de 14h à 18h30 et sur rendez-vous. Visites guidées pour groupes et 
pour scolaires sur demande. Plein tarif 7€ ; tarif réduit 5€ ; scolaires 3€. Infos http://www.couventdelatourette.fr/  
 

LES SEMAINES DE LA PARENTALITÉ 

Jusqu’à fin novembre, découvrez un programme varié (conférences, ateliers enfants/parents, portes ouvertes...) 
autour de la parentalité. Consultez le programme sur http://www.paysdelarbresle.fr/ 
 

Pour annoncer vos manifestations sur ce calendrier, merci de remplir un formulaire sur 
https://pro-arbresletourisme.jimdo.com/boite-a-outils/organisateurs-de-manifestations/ 
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