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Festival de théâtre à Pélussin, village au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat
du 23 au 29 août 2014 

Bureau des Bravos de la Nuit
Hôtel de Ville 42410 Pélussin-France

www.lesbravosdelanuit.fr // lesbravosdelanuit@live.fr
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Bienvenue aux Bravos de la Nuit 2014.

Ce festival est connu et reconnu pour accueillir 
des compagnies professionnelles, accompagner 
des créations, transformer des espaces du quotidien 
en lieux de représentations, de rencontres et de partage.

Nous revenons à Virieu quartier privilégié pour jouer,
déambuler et rêver.

Cette année nous recevons 9 compagnies émergentes pour 
une programmation pleine de rage, d'énergie, d’humour, 
mêlant différentes formes théâtrales contemporaines,
pour tous les âges.

Un festival d'une semaine avec un rendez-vous pour 
une journée pas comme les autres, le mardi 26 août, un temps 
de rencontres et de découvertes jusqu'à la surprise du soir.
Parce que le spectacle vivant offre des instants 
uniques ne manquez pas la 27ème édition.
Non, il n'est pas temps de rallumer la télé ! 

L’équipe des Bravos.



4SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION 2014

Abandonnés par notre arbitre, ne sachant pas à l’avance quel 
personnage nous devrons interpréter, échangeant 
nos rôles en cours de représentation, nous tenterons de jouer à la Révolution. 
Nous voulons jouer Quatrevingt-treize de Victor Hugo, bricolant 
avec les étapes qui nous sont imposées, pour toujours 
mieux rejouer et réinventer cette épopée.
Chaque soir, les comédiens échangent leurs rôles. 
Réel risque, aventure collective, enlevée, dynamique, rafraîchissante. 
Des hommes et femmes en révolution. 

d’après l’œuvre de Victor Hugo 
avec 

Arthur Baratin
Soizic de la Chapelle

Thibault Duperron-Seillac
Florent Maréchal

Pierre-Damien Traverso

Réalisation scénographique d’Hélène Manteaux
Mise en scène de Soizic de la Chapelle

 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 20h00 

Lieu : La Halle // Durée : 1H20

Crédit visuel : Valentin Capony

QUATREVINGT-TREIZE

La Grenade

* Production Cie La Grenade * Grain théâtral * avec le soutien de l’ENSATT * de la Région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon *
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 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 22h00 

Lieu : Salle d’En Face // Durée : 1H05

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION 2012

« Il y a deux personnes absolument indispensables en ce bas-monde (...) 
la sage-femme et le fossoyeur. L’une accueille, l’autre raccompagne. 
Entre les deux, les gens se débrouillent ».
Le ton est donné, à la fois burlesque, poétique et ironique. Voici l’histoire 
d’un homme ordinaire à qui on n’a pas donné les clefs pour s’en sortir. 
Un homme abandonné par une société qui ne lui a enseigné aucun possible 
mais qui reste là vivant, naïf et tendre, rempli d’espoir.
Un conte moderne décalé, drôle et poétique.

l’éToURdIssEmENT

Texte de Joël Egloff, prix Inter 2005 
 

Conception et jeu
Denis Déon

Mise en scène
Gérald Robert-Tissot

Lumière et univers sonore
Cyrille Cagnasso

Costumes
Anne Dumont Crédit photo : Cyrille Cagnasso 

Sens Inverse

 * Production Cie Sens Inverse *
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 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 22h00 

Lieu : Jardin de Marlène // Durée : 1H30

Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

NARcIssE ET GoldmUNd

Narcisse et Goldmund raconte le chemin initiatique d’un homme pris entre deux 
destinées contradictoires, la vie monastique et l’errance. C’est l’histoire d’une 
amitié « fraternelle » de deux antithèses amoureuses. Un combat entre la vie 
de l’esprit et de la chair. Du rationnel et du pulsionnel. Du masculin et du féminin. 
Du spirituel et de l’animal. Le texte magnifique d’Hermann Hesse est porté ici 
par de jeunes comédiens exigeants. Ils réveillent l’éternel tiraillement :
Quelle est notre voie ? Quels choix sont décisifs ?
Ce spectacle a été créé dans le cadre des projets personnels 
de troisième année de l’école de la comédie de Saint Etienne.

D’après l’œuvre de Hermann Hesse
Traduction de Fernand Delmas 

Adaptation, mise en scène et jeu 
Simon Pineau, Camille Roy, Paul Schirck 

Dramaturgie et regard extérieur 
Christophe Meunier 

Scénographie Christophe Meunier, 
Simon Pineau, Camille Roy et Paul Schirck 

Costumes Sigolène Petey
Création lumière Lisa Robert

Direction chant Myriam Djemour
Régie Lisa Robert et Christophe Meunier

L’Armoise
Commune

 * Remerciements à l’école de la Comédie de Saint Etienne * l’ESADSE (Saint Etienne) * l’ESACT (Liège) * 
le Théâtre des Ateliers (Lyon) * au Monastère de Maulbronn (Allemagne) *
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 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 20h00 

Lieu : Clairvivre // Durée : 1H00

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION 2012

Deux adolescents bouleversés par un monde trop grand et trop fort pour leur
sensibilité témoignent. Dolores, le fantôme bouffon d’une enfant morte 
les fait vivre sur le plateau pour qu’ils puissent dans un dernier souffle exprimer 
leurs angoisses sur ce dur passage entre l’enfance et l’âge adulte. Un parallèle 
juste entre le conte et l’actualité, la pièce est tirée d’un fait divers. Une pièce 
destinée à notre part d’enfance oubliée ou présente, enterrée ou vivante. 
Cette pièce aborde de manière sensible l’adolescence. Elle nous 
plonge dans cet univers à la fois étriqué et aux possibilités infinies. 
Le 13ème Cri s’en empare avec toute sa fougue et son énergie brute. 
De jeunes comédiens pleins de promesses !

lE chAGRIN dEs oGREs

Texte de Fabrice Murgia
avec

Maroussia Frolin, Quentin Michallet
et Clémence Vincent

Mise en scène 
Collectif Le 13ème Cri

Création lumière 
Yohann Fourcade

Régie 
Pierre Chanel

Crédit photo : Marie-Laure Jandot

Le 13ème Cri

 * Collectif issu de la Scène sur Saône, formation professionnelle de l’acteur  *
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Une femme seule est le premier mouvement du Concerto pour acteurs /
Les Temps de Psyché : exploration conjointe de la psyché 
et de la musique par le théâtre.
Le contexte a changé depuis les années 70 et l’écriture du texte d’origine. 
« Maria la ménagère » est remplacée par « Maria l’Artiste ».
Les droits des femmes se sont étendus mais toujours nous sommes 
aliénées en tant que femmes, au premier chef par nous-mêmes. 
C’est cela qui est tragique, c’est cela qui est comique, c’est cela qui est humain.
Des mots percutants ! Un jeu époustouflant !

Texte de Dario Fo et Franca Rame
Traduction adaptation Toni Cecchinato 

et Nicole Colchat
Avec Aurélie Sorrel-Cros

Conception Aurélie Sorrel-Cros 
Yasmine Ghazarian

Mise en scène, photographie Aurélie Sorrel-Cros
Collaborations artistiques 

Yasmine Ghazarian (théâtre)
Anne Bouillot (photographie)

Création lumière Amandine Jeanroy

UNE fEmmE sEUlE
 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 22h00 

Lieu : Le Caveau // Durée : 1H15

Crédit photo : Aurélie Sorrel-Cros, 
Anne Bouillot, Yasmine Ghazarian

Théâtre de
l’Acteur

 * Production Théâtre de l’Acteur *



9

Les Désaxés
Théâtre

 Du 23 au 29 août excepté le 26 à 20h00 

Lieu : Atelier de la Soie // Durée : 1H30

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION 2014

La Cie Les Désaxés Théâtre nous offre à voir et à entendre la parole d’hommes 
et de femmes au service des autres. Un spectacle théâtre/vidéo, plein de vie 
et de sensibilité, qui rend hommage au personnel hospitalier. « Je t’accompagnerai 
chaque jour même si parfois lors des journées les plus sombres mes yeux fatigués 
d’avoir trop pleuré seront moins ouverts, ne t’inquiète pas, je saurai mettre de côté 
les sacs de sable, les disputes et les angoisses de ma vie, je saurai me mettre 
à ta disposition, te sourire souvent, te parler de toi, et peut-être que de ta lueur 
de vie, celle qui résiste au fond de tes yeux vitreux, c’est toi qui me réconforteras ». 
Nous sommes impatients de voir cette création co-produite 
par la Cie Les Désaxés Théâtre. 
Présentation des photos de Philippe Schuller 
pendant le festival.
http://desaxestheatre.wix.com/les-veilleurs

lEs VEIllEURs

Texte de Lionel Armand
Spectacle conçu lors de résidences d’auteur 

et de création dans les centres hospitaliers de 
Pélussin et de Saint-Pierre de Bœuf (EHPAD).

écriture et mise en scène Lionel Armand. 
Avec Anthony Liébault 

Estelle Darnault, distribution en cours
Dispositif scénique et création lumière

Jonathan Brunet
Photographe Philippe SchullerCrédit photo : Philippe Schuller

 * Production Cie Les Désaxés Théâtre en coproduction avec Les Bravos de la Nuit * Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication * DRAC Rhône-Alpes * de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes * de la Région 
Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional culture et santé * en partenariat avec les Centres Hospitaliers 

de Pélussin et St Pierre de Bœuf *
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Moi, j’aime… est une balade, comme on peut en faire parfois les yeux en l’air, 
une rêverie qui nous emmène partout et nulle part mais dont on garde l’empreinte.
Un homme, une femme, nous promènent dans un monde de sons, de chansons, 
d’images, d’objets. Complices, ils jouent pour le plaisir de cette rencontre : rires, 
disputes, accord et désaccord, autant de contrées traversées. Une histoire qui 
ne s’arrête pas quand la lumière s’éteint, celle de la relation à l’autre et à soi-même.
Vous connaissez peut-être déjà ce spectacle qui tourne depuis 
de nombreuses années. Aujourd’hui la Cie De-ci De-là le reprend 
et le réinterprète. Venez donc le redécouvrir et échanger avec la compagnie.

moI j’AImE…

Sur une idée de Marie-Laure 
Talazacq et Aude Maury

Avec
Florian Génilleau et Gentiane Pierre

Mise en scène 
Aude Maury

Structure et marionnettes d’ombres 
Patrick Labédan

 23, 24, 25 août à 11h00 et 16h00 

Lieu : La Passerelle

à partir de 1 an // Durée : 30 min

Graphisme : Thierry Renard

De-ci De-là

 * Spectacle soutenu par l’association Enfance et Musique et le service petite enfance de la ville de Pantin (93) *
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Moi, j’aime… est une balade, comme on peut en faire parfois les yeux en l’air, 
une rêverie qui nous emmène partout et nulle part mais dont on garde l’empreinte.
Un homme, une femme, nous promènent dans un monde de sons, de chansons, 
d’images, d’objets. Complices, ils jouent pour le plaisir de cette rencontre : rires, 
disputes, accord et désaccord, autant de contrées traversées. Une histoire qui 
ne s’arrête pas quand la lumière s’éteint, celle de la relation à l’autre et à soi-même.
Vous connaissez peut-être déjà ce spectacle qui tourne depuis 
de nombreuses années. Aujourd’hui la Cie De-ci De-là le reprend 
et le réinterprète. Venez donc le redécouvrir et échanger avec la compagnie.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

La coulée douce : derrière un écran, un comédien joue l’histoire d’une goutte 
d’eau, transparente et minuscule. Lola est une goutte d’eau avide 
de connaissances qui vient de quitter son nuage natal pour découvrir 
le ciel, visiter la ville, connaître l’océan et les aléas de l’eau salée. 
Le fil d’avril : Les héros sont un pommier et le temps. Aujourd’hui c’est l’anniversaire 
d’un homme et il se souvient d’un arbre qui le regardait quand il était enfant : 
un pommier au milieu du jardin. L’arbre apparaît sur l’écran. 
L’homme et l’arbre jouent l’un avec l’autre.
Jean Louis Esclapès est un homme plein de ressources que nous 
sommes ravis d’accueillir sur le festival. Vous pourrez goûter à son théâtre 
d’ombre lors d’un atelier, voir programme du mardi 26, page 15.

lA coUléE doUcE & lE fIl d’AVRIl

Conception, réalisation 
et interprétation

Jean-Louis Esclapès
Texte Joëlle Rouland

Réalisation bande son La coulée 
douce Alain Morenton

Musique Le fil d’avril Wanda Sobczak Crédit photo : Daniel Rhul

 27, 28, 29 août * La coulée douce à 11h00 * 

 * Le fil d’avril à 16h00 * 

Lieu : La Passerelle

à partir de 3 ans // Durée : 30 min

Théâtre Némo

 * Coproductions Théâtre Némo & Enfance et Musique *
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lEs coNTEs
ANNIE GAllAy ET BERTRANd chollAT

* Samedi 23 août
« Trésors de la terre » 
  par Bertrand Chollat
* Dimanche 24 août 
« D’un clapotis à l’autre » 
  par Annie Gallay
* Lundi 25 août 
« Amour où es-tu ? » 
  par Bertrand Chollat
* Mercredi 27 août 
« Les petits cailloux d’Annie Gallay » 
  contes et musique pour 
  les enfants et leurs parents.
* Jeudi 28 août 
« Etoiles et vagabondages » 
  par Annie Gallay et Bertrand Chollat
* Vendredi 29 août 
« Paroles slamées, paroles contées »    
  par Annie Gallay et Bertrand Chollat
  Ou comment partager les mots  
  qui nous tiennent à cœur.

Les contes ont leur place privilégiée 
dans les Bravos de la Nuit. 
Première expérience de l’imaginaire, 
de la transmission, du langage universel. 
Bertrand Chollat et Annie Gallay conteront 
tour à tour les trésors de la terre, l’eau, 
l’amour, les petits cailloux au gré 
des étoiles et de leurs âmes vagabondes.

 Du 23 au 29 août 17h30 excepté le 26 

EnTRéE LIbRE

Lieu : Parc de l’hôpital // Durée : De 50mn à 1H00

LES CONTES
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Les Bravos des Ados sont un moment important pour le festival.
Cette année les jeunes participent activement à la création. Le spectacle proposé 
est une création collective qui s’écrit au fil des répétitions et des improvisations.
Sur des propositions de Bertrand, les comédiennes et comédiens 
improvisent librement. S’ensuit un travail de réécriture qui permet 
de préciser et de fixer les scènes en donnant une cohérence à l’ensemble.
Place aux voyages, réels ou imaginaires et à l’aventure. 
Après un travail assidu, les jeunes adolescents montent 
sur les planches aux côtés de compagnies professionnelles.

Ecriture collective
Avec 

Hugo Chastel, Rémi Collot, Flore Girerd 
Clément Monteil, Noémie Pupier, 

Camille Renard, Nicolas Sueur, Laura Garin

Mise en scène, réécriture, direction d’acteur 
Bertrand Chollat

 * 23-24 août à 15h30 * * 26 août à 19h00* 

Lieu : Salle des Fêtes // Durée : 1H00

VAlIsEs, VAcANcEs 
ET VAGABoNdAGE

Les Bravos 
des Ados

 * Production Les Bravos de la Nuit * 
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Trois pommes… est un spectacle 
de marionnettes « sur cadres ».
En trois grands tableaux, la traversée 
de l’espace d’un petit personnage 
retrace sa vie de la naissance à la mort. 
Le personnage évolue de cadre en cadre, 
ne s’y attarde que pour grandir un peu plus, 
et laissera à chaque passage une 
trace de vie qui constituera un tableau 
fixe. Trois pommes… parle de la vie, 
des envies parfois irrépressibles 
de sortir des cadres, de se dérouter, 
du temps qui passe, 
qui s’écoule, et s’égrène. 

Place à la marionnette contemporaine 
avec ce spectacle tout en finesse
et en nuance.

La Cie L’Ateuchus est en résidence 
depuis juin 2011 à Pélussin, dans 
le cadre du projet La BatYsse mené 
en collaboration avec la commune. 
Gabriel Hermand-Priquet et Virginie 
Schell nous plongent régulièrement au 
coeur de la marionnette avec tout leur 
enthousiasme et leur savoir-faire. Ils nous 
ont fait découvrir le travail d’Emmeline 
Beaussier – Cie Les Décintrés que nous 
tenions à vous présenter. Place donc
aux marionnettes avec Trois Pommes ...

3 pommEs… 

Mise en scène et jeu 
Emmeline Beaussier

Avec la complicité de Pierre Mathevon
Conseiller artistique Gabriel Hermand-Priquet 

Musique (composition et interprétation)
Raphaël Vuillard

Lumière Dominique Ryo

 Mardi 26 août à 16h-18h-20h 

Lieu : Maison du Parc // Durée : 30mn

Crédit photo : xavier Pagès

Les Décintrés

 * Représentations organisées en partenariat avec la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette *
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* Place aux marionnettes 
  16h-18h-20h - Maison du Parc.
   Voir page 14

* Atelier avec la Cie Théâtre Némo 
  de 15h à 17h - Place du Fossé.
  Venez jouer avec votre ombre 
  et la matière. Atelier gratuit, pour adultes,  
  10 participants. 
  Réservation conseillée au 04 74 57 86 55  
  ou lesbravosdelanuit@live.fr 

* Rencontre avec les compagnies 
  17h - Place du Fossé.
  Comment choisit-on un texte pour
  le théâtre ? Quel est l’intérêt des 
  auteurs classiques aujourd’hui ? 
  Quels sont les spécificités des
  textes de théâtre contemporain ?...

* Bravos des Ados 19h - Salle 
  des Fêtes - 5€, 7€ Voir page 13

* Bal moderne 21h - gratuit, 
  ouvert à tous. Place du Fossé.  
  Invitation à danser sur des airs de Rythm’n  
  Blues. à votre arrivée, possibilité de vous
  costumer pour vous fondre dans l’ambiance 
  musicale. 
  Delphine GAUD, artiste chorégraphe, assistée   
  de danseurs amateurs vous guide et vous   
  apprend une danse simple et accessible à 
  tous, chorégraphie que nous pourrons ensuite 
  danser ensemble. L’apprentissage comme la 
  pratique sont festives, joyeuses et provoquent 
  quelques fous rires ! Au cours de la soirée, 
  quelques propositions vous sont faites pour 
  danser seul ou à plusieurs en improvisant 
  librement, puis le bal suit son cours au gré 
  des envies de chacun... Entrez dans la danse !
  Delphine GAUD, Chorégraphe de La 
  Trisande, (studio Les ailes des Bernard 
  à Saint Julien Molin Molette) 
  http://pagesperso-orange.fr/trisande
  Plus d’infos sur le bal moderne
  sur www.balmoderne.be

mARdI 26 AoûT 
oN chANGE dE RyThmE

ON ChANGE DE RYThME // LES BRAVOS DE LA NUIT

Cette journée permet de donner une autre 
respiration au festival avec des temps 
privilégiés pour rencontrer les artistes.
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ET AUssI... 
En entrée libre

ENTRéE LIBRE

* Inauguration du festival 
  Samedi 23 août à 11h30 - Place du Fossé
  à Pélussin quartier de Virieu
  Présentation des compagnies et de la programmation du festival.

* Cartes blanches aux compagnies
  18h30 - Place du Fossé
  Créées en 2006, les cartes blanches répondent à une demande 
  des metteurs en scènes et comédiens afin d’avoir 
  un espace-temps pour toucher et impliquer autrement le public,   
  une manière informelle de se présenter. Libre à eux de trouver 
  le « mode opératoire », une façon de faire entrer 
  les personnes qui le désirent dans leur univers. 

* Moments musicaux
  à partir de 19h - Place du Fossé  
  Entre les spectacles du soir et en fin de soirée, 
  laissez-vous porter par des airs de jazz, 
  par les chants d’une chorale à trois voix...

* Espace restauration et buvette
  à partir de 19h - Place du Fossé
  Profitez de l’été pour déguster, en plein air, 
  un casse-croûte accompagné 
  d’une bière, d’un jus de fruit…
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* Billetterie
à partir du 7 juillet à l’Office du tourisme 
du Parc naturel Régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
tél : 04 74 87 52 00 
(paiement accepté : chèque, liquide, 
C.B. sur place et à distance)
Réseau France Billet : FNAC, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Intermarché …
à partir du 18 août au bureau 
du festival Maison du Parc
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 
(paiement accepté : chèque, liquide, C.B. 
sur place et à distance, carte M’Ra)
à l’entrée des spectacles, 
½ heure avant le début 
de la représentation 
(paiement accepté : chèque, liquide)

* Tarifs des spectacles
Plein tarif 13 €  
Tarif réduit 9 € pour les moins 
de 18 ans, demandeurs d’emploi, 

intermittents du spectacle, familles 
nombreuses à partir de 5 personnes, 
sur présentation d’un justificatif
Tarif 6 € pour les moins de 12 ans
Carte Bravos :
20 € carte personnelle donnant droit 
à une entrée à 5 € pour chaque spectacle 
Spectacles jeune public, Bravos 
des Ados & « 3 Pommes... » :
Plein tarif 7 €
Tarif réduit 5 € pour les moins de 7 ans

Réseau France Billet :
+ commission de 1.80 € / billet

Les contes, rencontres, tables rondes, 
cartes blanches… sont gratuits

* Demande de renseignements
Par mail : lesbravosdelanuit@live.fr
Par téléphone : 04 74 57 86 55 
ou 06 24 72 44 67
www.lesbravosdelanuit.fr

lEs INfos UTIlEs
INFOS PRATIqUES

francebleu.fr

Ecoutez,on est bien ensemble

Le Grand Agenda
du lundi au vendredi

de 8h30 à 9h 
et 17h40

97.1 Saint-Etienne
100.2 Roanne
101.1 Le Puy-en-Velay

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1034161, 3-1034162
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moI j’AImE
Cie De-ci De-là
* La Passerelle *

« QUATREVINGT TREIZE » Cie La Grenade * La Halle *

« lE chAGRIN dEs oGREs » Le 13ème Cri * Clairvivre *

« lEs VEIllEURs » Cie Les Désaxés Théâtre * Atelier de la Soie *

« l’éToURdIssEmENT » Cie Sens Inverse * Salle d’En face *

« NARcIssE ET GoldmUNd » Cie L’Armoise Commune * Jardin de Marlène *

« UNE fEmmE sEUlE » Cie Théatre de l’Acteur * Le Caveau *

moI j’AImE
Cie De-ci De-là
* La Passerelle *

coNTE 
B.chollat

* Parc de l’hôpital *

coNTE 
A.Gallay

* Parc de l’hôpital *

coNTE 
B.chollat

* Parc de l’hôpital *

lEs BRAVos dEs Ados
* Salle des Fêtes *

cARTE BlANchE AUx compAGNIEs
* Place du Fossé *

INAUGURATIoN
* Place du Fossé *
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lA coUléE doUcE
Cie Théâtre Némo & Enfance et musique

* La Passerelle *

lE fIl d’AVRIl
Cie Théâtre Némo & Enfance et musique

* La Passerelle *

« QUATREVINGT TREIZE » Cie La Grenade * La Halle *

« lE chAGRIN dEs oGREs » Le 13ème Cri * Claivivre *

« lEs VEIllEURs » Cie Les Désaxés Théâtre * Atelier de la Soie *

« l’éToURdIssEmENT » Cie Sens Inverse * Salle d’En Face *

« NARcIssE ET GoldmUNd » Cie L’Armoise Commune * Jardin de Marlène *

« UNE fEmmE sEUlE » Cie Théatre de l’Acteur * Le Caveau *

coNTE 
A.Gallay

* Parc de l’hôpital *

coNTE 
A.Gallay & B.chollat

* Parc de l’hôpital *

ATElIER
avec la Cie Némo
* Place du Fossé *

cARTE BlANchE AUx compAGNIEs
* Place du Fossé *

3 pommEs
Cie Les Décintrés
* Maison du Parc *

3 pommEs
Cie Les Décintrés
* Maison du Parc *

3 pommEs
Cie Les Décintrés
* Maison du Parc *

lEs BRAVos 
dEs Ados

* Salle des Fêtes *

RENcoNTRE AVEc 
lEs compAGNIEs

* Place du Fossé *

BAl modERNE
Avec Delphine Gaud

* Place du Fossé *

On change de rythme !
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Avec le soutien des commerçants 
de Pélussin, Condrieu et Chavanay.
Merci aux élus et aux services techniques 
de Pélussin, aux personnes qui ont bien voulu 
nous ouvrir leurs lieux, à tous ceux qui nous ont 
prêté du matériel, et un grand merci à toutes
les personnes bénévoles qui nous accompagnent.

   

!  
      Médecine – SSR – EHPAD 

* Comment venir ? 
  Pour se garer suivre les fléchages des parkings.
  Embarquez vos voisins et amis et covoiturez.  
  www.pilat-covoiturage.net

G
ra

ph
is

m
e 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: M
él

is
sa

 J
AY

 /
/ 

w
w

w
.m

el
is

sa
ja

y.
co

m


