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Prêt de véhicule
aux associations locales

dans le cadre d’une convention 
de régie publicitaire, la commune 
dispose d’un mini bus de 9 places 
depuis le mois de décembre 2016. 
un second véhicule identique sera 
prochainement mis à disposition par 
la société chargée de commercialiser 
les emplacements publicitaires.
Ces véhicules seront affectés 
prioritairement aux services 
municipaux et aux associations 
dans le cadre de leurs déplacements 
sportifs, culturels ou de loisirs. Aucun 
transport de matériel ne sera autorisé 
et seuls les bagages à main seront 
admis.
C’est pourquoi, une convention de 
mise à disposition validée par le 
conseil municipal sera signée entre 
la mairie et l’association utilisatrice. 
elle précisera les modalités de mise 
à disposition et les règles à observer 
afin de garantir le bon usage des 
véhicules.

Réservations en mairie :
tél. : 04 72 48 09 99

mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Vendredi 3
Présentation de la plaquette du 49ème carnaval
à 19h30, espace desLyres
Comité des Fêtes

Les 4 & 5
1  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, salle pluraliste
Municipalité

Jeudi 9
Loto du Club de l’Age d’Or (ouvert à tous)
à 14h, salle Marcelle Genin
Club de l’Age d’Or
Assemblée Générale 
et A.G. Extraordinaire Activ’Retraite
à 14h, espace desLyres
Activ’Retraite

saMedi 11
2  Matinée bugnes
dès 8h, salle Marcelle Genin
Confrérie Royale des Gônes et des Magnauds
3  Pièce de théâtre 

« Quand la Chine téléphonera »
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Théâtre et Loisirs
4  Spectacle Tribute Années 80
à 21h, espace desLyres
Municipalité (billetterie ouverte accueil mairie)

diManChe 12
5  Pièce de théâtre 

« Les drôles de Noël de la famille Kiss La Vie »
à 15h, Centre des arts Camille Floret
Théâtre et Loisirs

saMedi 18
6  FESTIVAL D’HUMOUR  : Julie Villers, 

      Prix du public 2016
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Saint Pierre en Rire

MerCredi 22
Vente publicitaire avec repas
à 9h, salle Le Cercle
Club de l’Age d’Or (inscriptions ouvertes)

diManChe 26
Matinée portes ouvertes 
aux ateliers du carnaval
de 10h à 13h, ateliers du carnaval
Comité des Fêtes

saMedi 4 Mars
7  FESTIVAL D’HUMOUR  :  Michel Frenna, 

      Prix Stephan’Ab 2016
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Saint Pierre en Rire

Les 10, 11 et 12 Mars
CARNAVAL 49
Programme dans les echos du Mois de Mars
Comité des Fêtes

Les 17 & 18 Mars
8  Shooting photo privé
sur rdV, Centre des arts Camille Floret
Sou des EcolesAG
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L’ozon et son habit de glace
 
le ruisseau n’a pas resisté au froid et  
pour la première fois depuis 2012, il 
est entièrement gelé. superbe !



Agenda
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  Week-end théâtral

La 3ème édition  du week-end théâtral de Saint Pierre de Chandieu 
organisé par l’association Théâtre et Loisirs aura lieu les 11 et 12 
février 2017 à l’Auditorium du Centre des Arts Camille Floret.

Réservations sur le site internet www.theatreetloisirs.com ou par 
téléphone au 04 82 53 18 85. 

• Samedi 11 février à 20h30 : « Quand la Chine téléphonera », pièce 
comique de Patricia Levrey avec la troupe « Antisèche » de Saint 
Quentin Fallavier dans leur dernière pièce hilarante pour tout 
public.
Vous apprendrez qu’on se fait empaler pour des poèmes tibétains, 
qu’on peut draguer au camembert, que les cadavres se rangent 
sous les matelas... Enfin « un petit doigt me dit » que quand la 
Chine téléphonera, vous ne serez pas au bout de vos surprises !

• Dimanche 12 février à 15h00 : « Les drôles de Noël de la famille 
Kiss la Vie », création originale à mourir de rire.
Pour la première fois, un spectacle jeune public intitulé « Les 
drôles de Noël de la famillle Kiss la Vie » présenté par la troupe 
« A tour de rôle » de Jardin. Suivez les tribulations originales et 
drôles d’une famille de clowns. Dans la famille Kiss La Vie, il y a : 
Papa Kiss Perd, la Petite Kiss Sottise, Mamie Kiss Véra, le Cousin 
Kiss’ Marre, Tonton Kiss Rêveur, Beau-Frère Kiss La Gaffe, les 
ados Kiss Saoul et Kiss Cool, Tatan Kiss Planque, la Voisine 
Kiss L’incruste... Mais surtout la formidable, l’extraordinaire, 
l’époustouflante Maman Kiss La Joue ! Car sans ses bêtises à 
répétition, qu’aurait-on à raconter ? Et en plus cette année, la 
famille Kiss La Vie fête Noël ! Quelle bêtise extraordinaire va-t-
elle encore inventer ? La Famille Kiss La Vie, c’est donc l’histoire 
extraordinaire d’une famille ordinaire à travers les mésaventures 
de ces drôles de clowns.

PRENEZ RDV
tous les jours 
au  07 69 06 26 71

Format 13x19 : 10€ 
Format 20x30 : 13€
Format numérique : 10 €
Prix TTC/photo

Le Photographe s’appelle Thomas PELLET. 
découvrir son travail sur les sites suivants :
www.unpetitgraindephoto.fr 
www.facebook.com/unpetitgraindephoto

Salle Camille Floret
St Pierre de Chandieu

Une Opération du 
SOU des ECOLES !

Vendredi 17 & Samedi 18 Mars 2017
Vendredi 31 Mars & Samedi 1er Avril 2017
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 Festival d’Humour :
les vainqueurs reviennent sur scène !
Les vainqueurs de l’édition 2016 du festival d’humour 
reviennent sur la scène Saint Pierrarde pour nous présenter 
leur spectacle intégral.

Tarif unique : 10 €uros la soirée.
Réservation billetterie uniquement par téléphone 

au 06 24 90 81 25
du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00.

Samedi 18 février à 20h30 au Centre des Arts Camille Floret, 
rendez-vous avec Julie Villers, Prix du public 2016 :
« Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la 
première pierre ! »

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De 
la grand-mère collabo mais amoureuse, à la fille déjantée et 
attachante, Julie Villers propose un voyage thérapeutique loin 
de l’univers girly et des clichés habituels.
Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup !
Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de 
Freud, plus névrosée qu’une conversation avec Woody Allen, 
faites une expérience unique certifiée originale.

Samedi 4 mars à 20h30 au Centre des Arts Camille Floret, 
rendez-vous avec Michel Frenna, Prix Stephan’Ab 2016 : N’en 
déplaise au public de l’humour Ikea, Michel Frenna s’amuse 
avec les « Peut on rire de tout ».

Les Arabes, les Juifs, les Gays, les Suisses, les Italiens, les gros, 
les moches, les Roms, les Chrétiens, les Vieux, les Femmes... ne 
sont pas en reste dans ce spectacle. Il est pour eux !
Après tout, il est belge et depuis deux siècles, des milliers de 
blagues existent sur les Belges.
Alors, pourquoi ne pas inverser la tendance, pourquoi l’histoire 
d’un Belge qui mange des frites est une blague et l’histoire d’un 
Juif qui compte ses sous est une polémique ?!
Michel Frenna ne répondra pas à cette question mais vous 
décrochera des rires décomplexés dans un humour verbal 
élégant et (presque) jamais méchant...

 C
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SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Rés.  06  24 90 81 25

Soirée d’humour
Vainqueur Festival 2016

Sam. 18 février à 20h30
Centre des Arts Camille Floret - Saint Pierre de Chandieu

ENTRÉE :  

10 €

 C
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SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Rés.  06  24 90 81 25

Soirée d’humour
Vainqueur Festival 2016

Sam. 04 mars à 20h30
Centre des Arts Camille Floret - Saint Pierre de Chandieu

ENTRÉE :  

10 €

MIchEl FREnna
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L’association Comédie, en 
partenariat avec Radio 
Scoop, organise des 
présélections au concours 
de chant départemental « la 
voix des Gônes » qui aura 
lieu le 25 mars 2017.

Que vous soyez auteur-
compositeur-interprète ou 
simplement interprète,  ados 
(à partir de 13 ans) ou adulte 
(à partir de 16 ans) envoyez 
dès à présent votre vidéo ou 
un lien Youtube pour être 
inscrit aux présélections qui 
auront lieu courant février à 
l’adresse suivante : techvoix@orange.fr 

Vous saurez alors si vous  pourrez participer au concours du 25 
mars 2017 (participation 15€).
De nombreux cadeaux seront à gagner.

Concours « La voix des Gônes »

 

LA VOIX DES GONES
25 mars 2017

GRAND

   CONCOURS
DEPARTEMENTAL

DE CHANT

Modalités d'inscription :

lavoixdesgones.jimdo.com
ou
techvoix@orange.fr
   
Facebook : la voix des gones

 
L’intervenante : Ghislaine Bendongué (GIGI) 
 

Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a 
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de 
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre 
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie 
du Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai 
peur mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...). 
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres 
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la 
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences, 
elle fait partager sa passion du théâtre à différents 
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs… 
A l’initiative de la création de la Compagnie du 
Sourire, elle souhaite aujourd’hui développer un 
espace de création plus personnel sur la commune de 
Saint Pierre de Chandieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Ateliers Théâtre 

                                Enfants de 8 à 12 ans 
 
 
  Vacances d’Hiver / Février 
  Du 20 au 24 Février 2017 
 
   Lundi de 8h30 à 17h30 
   Mardi de 8h30 à 17h30 
   Mercredi de 8h30 à 17h30 
   Jeudi de 8h30 à 17h30 
   Vendredi de 8h30 à 17h30 
       Tarif : 16 € par jour 
       + 10 € d’adhésion à la Cie 
   Introduction au jeu théâtral –  
   Improvisations – Jeu de scènes – 
 
   Au Centre des Arts Camille Floret 
   Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu 
 
   Renseignements  
   et inscriptions : 06.12.72.84.94 / 07.86.72.64.10 
 
   Prévoir une tenue souple,  
   Des chaussons ou travailler pieds nus. 
   Pour garantir une bonne qualité de jeu,  
   le groupe de participants se limitera à 12 enfants. 
 

Compagnie du Sourire 
Création Théâtre 
 
Rue Emile Vernay – BP 7 
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
ciedusourire@wanadoo.fr 
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946 
 

Aïkido Club
L’aïkido est un mot composé de AÏ, l’union, de KI, l’énergie et de 
DO, la voie autrement dit « la voie de l’harmonie des énergies ».
C’est ce que tout pratiquant d’aïkido recherche, indéfiniment.

Aussi, quoi de plus naturel pour nous que de vous  souhaiter 
pour cette nouvelle année de belles énergies à partager. 
En tout cas, en décembre dernier, nos nouveaux adhérents ont 
passé leur premier grade avec succès.
Un premier pas vers la connaissance de cet Art Martial.

Inscription
école maternelle
Les inscriptions à l’école 
maternelle Louise Michel 
débuteront lundi 13 février 2016. 
Se présenter en mairie pour 
procéder à l’inscription.


