SAISON CULTURELLE
2014 - 2015

R é ga le z - vo u s !

ÉDITO
Vous avez, cette année encore, été toujours plus nombreux à venir savourer
les spectacles du LISSIACO. Fidèle à l’esprit des saisons précédentes nous
avons voulu maintenir une programmation culturelle éclectique qui nourrisse
l’imaginaire de chacun d’entre vous. Une saison de grande qualité comme
une gourmandise, douce et sucrée qui suscite étonnement et réflexion. Elle
vous fera découvrir de nombreux artistes de la région qui ne manqueront pas
de vous faire partager leur passion.
Nous aurons notamment, l’honneur et le privilège d’accueillir pour deux
représentations un spectacle du Théâtre des Célestins. Claudia Stavisky qui
met en scène « En roue libre » nous fait découvrir une jeune auteure anglaise,
dont le théâtre comporte toute l’acidité et l’irrévérence des meilleures séries
anglo-saxonnes…Un évènement inédit à ne pas manquer !
La proximité des artistes avec le public est devenue au fil des saisons la
marque de fabrique du LISSIACO. Ces échanges en fin de spectacle avec
des artistes toujours avides de faire découvrir leur univers artistique sont des
instants forts et enrichissants que nous saurons préserver.
Si le LISSIACO est un espace tourné vers le monde il doit aussi demeurer un
lieu privilégié pour les Lissilois et nos associations. Aussi nous avons souhaité instaurer une « journée des talents » tournée vers la création artistique
locale. Cette journée se veut un moment festif et participatif pour découvrir
les artistes Lissilois qu’ils soient ou non issus du tissu associatif.
Tout au long de l’année des résidences artistiques occuperont les lieux afin
de soutenir la création artistique régionale. Les conférences « Connaissance
du monde » ainsi que les séances de cinéma demeureront cette année
encore des rendez-vous appréciés de tous.
Je vous souhaite au nom de la commission culture et de l’ensemble de
l’équipe municipale une savoureuse saison culturelle… Régalez-vous !
Christophe CLAUCIGH
Conseiller Municipal délégué à la culture
Président de la commission culture
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DANSE - MUSIQUE
Dimanche
12/10


17h 

Tarifs
Normal : 13 €
Réduit et abonné : 8 €
Jeune : 5 €
Durée : 1h30

Tout public

GOTANGO
Harmonie de Limonest

Accordéon : Dominique Marigny /
Orchestre à vent : Harmonie de
Limonest / Direction musicale :
Arnaud Caumeil / Danseurs :
Ecole Feeling Dance.
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Avec l’association inédite d’un accordéon et d’un orchestre à vent, ce
spectacle fait hommage au Tango et aux musiques d’Amérique du Sud. Sur
les pas endiablés d’un couple de danseurs, embarquez pour un voyage au
cœur de Buenos Aires avec les plus grands succès d’Astor Piazzolla, de
Richard Galliano et de Arturo Marques, en passant par le célèbre «Boléro»
de Maurice Ravel.

MUSIQUE
Vendredi
14/11

©S.Gosset



20h30 

Tarifs
Normal : 25 €
Réduit et abonné : 19 €
Jeune : 10 €
Durée : 1h15

Tout public

INCREDIBLE DRUM SHOW
Fills Monkey
Tantôt rêveurs, tantôt batteurs, les «Fills» ne jouent pas de la batterie…ils
jouent avec ! Unique en son genre et inclassable, «l’incredible drum show» est
un spectacle d’humour avec une mise en scène soignée et une énergie très
communicative. Nul besoin d’être fan de batterie, ce duo vous fera presque
oublier la précision exceptionnelle de son jeu.
Un spectacle anti-morosité qui réussit le tour de force d’enthousiasmer un
public de 7 à 77 ans.
Entrez dans le tempo et venez recharger vos batteries !

″ Etonnants, détonants, les deux
jeunes garçons ne manquent
pas d’humour et encore moins
de talent : ils jouent avec la
musique
quand
d’autres
joueraient simplement de la
musique.″
Sortir à Paris

Ecrit par Yann Coste et Sébastien
Rambaud / Mis en scène par Gil
Galliot / En accord avec Flêche
productions.
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CIRQUE
Dimanche
30/11
16h 
©Pipo Gialluisi



Tarifs
Normal : 15 €
Réduit et abonné : 11 €
Jeune : 5 €
Durée : 1h05

A partir de 8 ans
″ Un numéro remarquable (...)″
Le Monde
" Il leur suffit de trois fois rien,
comme à ceux qui ont du
talent "
Sud Ouest

Dirigé par Louis Spagna / avec
Camilla Pessi et Simone Fassari /
Lumières par Christoph Siegenthaler / Diffusion Emile Sabord /
Production Cie "Les Passionnés
du Rêve".
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PSS PSS
Baccala Clown
Poétique, intimiste et drôle, « Pss Pss » est l’histoire de deux clowns mimes
sans paroles qui s’aiment, s’affrontent, se supportent et se réconcilient.
Prenant le public à partie de leurs maladresses comiques, ils nous emportent
dans leur univers rempli de candeur et de tendresse.
Prix du Cirque du Soleil au festival du cirque de demain, 2009
Prix de bronze au festival du Wuqiao en Chine, 2009
Prix de bronze au Festival de Moscou, 2008
Attention : Âge minimum requis de 8 ans impératif

THÉÂTRE
Samedi
17/01


20h30 

Tarifs
Normal : 15 €
Réduit et abonné : 11 €
Jeune : 5 €
Durée : 1h05

Tout public

FEU LA MÈRE DE MADAME
Nolo Kingdom Théâtre
Lucien, rentré tard du bal des Quat'z'Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène. Un valet de chambre sonne à la porte pour leur
annoncer une terrible nouvelle : la mère de Madame est morte...
Alors que tout le monde s'active, le couple apprend que le valet vient de commettre une horrible méprise : c'est la mère des voisins qui est morte !
Une comédie rythmée de Georges Feydeau où tout s’enchaine et s’emballe,
avec pour seul décor (ou presque), une porte...

Mise en scène Elodie Lasne /
Avec Martine Roméra, Elodie
Lasne, Eric Henric, Arnaud
Chabert.
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JEUNE PUBLIC
Dimanche
01/02


16h 

Tarifs
Normal : 15 €
Réduit et abonné : 11 €
Jeune : 5 €
Durée : 50 minutes

A partir de 5 ans
"Pas de mièvrerie, pas de Père
Noël, non plus que de lutins.
Mais une balade hivernale,
enchantée et en chansons
(...) dans un spectacle musical mariant poésie, humour et
frissons "
Midi Libre

Une coproduction Samedi 14,
Just Sensible et Le Train-Théâtre /
Avec Evelyne Gallet, Arno Jouffroy
et Jean Ribbe.
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WILLIWAW
Evelyne Gallet
Chansons d’hiver pour petits et grands

Il était une «froid», il n’y a pas si longtemps que ça, l’histoire de Madame
Williwaw et d’un petit garçon…Williwaw c’est un conte. Williwaw c’est un
spectacle familial. Williwaw c’est «un concert comme pour les grands». Entre
musique et chansons, passant du rire à la nostalgie, Williwaw revient nous
chercher par les oreilles : frissons de peur et d’émerveillement, des chansons
en flocons pour retrouver la trace des silences oubliés et des paradis gelés...

CHANSON
Samedi
28/02


21h 

Tarifs
Normal : 29 €
Réduit et abonné : 23 €
Jeune : 10 €
Durée : 1h20

Tout public

MICHAEL JONES
Concert
Guitariste et chanteur gallois, Michael Jones mène sa carrière musicale en
France depuis les années 1970. Sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman
engendre une longue collaboration, dont le trio Fredericks Goldman Jones
reste le projet commun le plus célèbre.
Michael Jones nous fera l’honneur de passer au Lissiaco pour une représentation unique avec à la fois des extraits de ses plus grands succès et des
extraits de son dernier album « 40/60 ».

En accord avec ASC Production.
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HUMOUR
Vendredi
13/03


20h30 

Durée : 1h30

"Un
spectacle
hautement
rocambolesque, dans lequel
Yohan Metay raconte sa participation à l’Ultra Trail du Mont
Blanc. Nul besoin de connaître
son Roger Frison-Roche sur le
bout des doigts pour apprécier
les subtilités : ce sont sa souplesse cartoonesque, son sens
de la personnification et sa
répartie qui font du bonhomme
un showman à suivre. Et son
endurance."
Le Petit Bulletin
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A partir de 10 ans

©D.Passy

Tarifs
Normal : 15 €
Réduit et abonné : 11 €
Jeune : 5 €

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512
Yohan Metay
C’est l’histoire d’un homme ordinaire qui se retrouve en pleine ascension
du Mont Blanc à la suite d’un pari stupide. Yohan Metay réussit avec brio à
nous emporter avec lui dans ce monde de sueur, de crampes, et de doutes
forcément comiques.
Nul besoin d’être amateur de sport pour apprécier ce spectacle et rire aux
éclats. Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps
humain, nous jubilons tous devant les déboires de ce personnage attachant.
Un stand up ? Presque, run up sûrement !

THÉÂTRE
Vendredi
27/03


20h30 

A partir de 10 ans

©S.Poncet

Tarifs
Normal : 15 €
Réduit et abonné : 11 €
Jeune : 7 €

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Le Collectif T
Durant l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave et Léandre, fils de
famille noble, se sont tous deux épris de jeunes femmes n’appartenant pas à
leur milieu social. Leurs amours sont contrariées par le retour de leurs pères,
revenant avec l’intention de les marier avec des jeunes filles de leur rang.
Dépourvus de stratagèmes, les jeunes amants s’en remettent à Scapin, valet
rusé et prodige de la manipulation, pour les tirer de cet embarras…

Durée : 1h15

" Un Scapin vif et roué d'inspiration orientale qui emporte
l'adhésion d'un public où se
mélangent les générations."
Le Progrès
" La gestuelle et les costumes
restent fidèles à l'époque tandis que les comédiens jouent
avec une gaieté communicative."
Publik'arts

Mise en scène Mohamed Brikat.
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Celestins

THÉÂTRE

Vendredi
03/04
et

Samedi
04/04
20h30 

Tarifs
Normal : 18 €
Réduit et abonné : 14 €
Jeune : 8 €

A partir de 12 ans

© Sebastien Birchler



EN ROUE LIBRE
De l’auteur Pénélope Skinner

Mise en Scène Claudia Stavisky
CRÉATION 2015
Mise en scène Claudia Stavisky/
Avec David Ayala, Éric Berger, Valérie Crouzet, Patrick d’Assumçao,
Nathalie Lannuzel, Julie-Anne
Roth / Texte français Dominique
Hollier et Sophie Magnaud /
Production Célestins, Théâtre de
Lyon, avec le soutien du Département du Rhône
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Becky, enceinte de quelques mois est en plein bouleversement hormonal se
traduisant par une libido décuplée. A l’opposé, son mari John, sacralise l’évènement et n’a à l’esprit que cette gestation qui vire à l’obsession. « Shocking »
direz-vous? Non car malgré un langage cru et spontané, Pénélope Skinner
illustre avec pudeur comment la transformation d’un corps nourrit la transformation de l’esprit et altère le regard que les autres portent sur soi. De ce
désordre joyeusement établi, Penelope Skinner livre une comédie décapante,
au ton savoureusement « british ».

CINÉMA
La commission culture en partenariat avec
l'Association Ecran Mobile continue dès
la rentrée à vous proposer des séances de
cinéma numériques. Nous vous invitons
donc à ce rendez-vous convivial avec une
double séance mensuelle le week-end, une à
18h dédiée aux plus jeunes, et une à 20h30
davantage adressée au grand public. Le programme sera disponible chaque mois sur le
site www.lissieu.fr et à la mairie de Lissieu.
Reprise des séances le samedi 20 septembre.

Tarifs
Normal : 6,10 €
Réduit ( - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi) : 5,10 €
Enfant ( - de 14 ans) : 4 €

Achat des billets sur
place par espèces ou
chèque. Carte de
fidelité «famille».

Evenement
La commission culture vous invite à découvrir la Fête du court
métrage qui a lieu chaque année le 21 décembre, le jour le plus
court de l'année. A l’image de la Fête de la Musique, la Fête du
court métrage est une manifestation populaire et participative
qui a pour objectif de promouvoir le court métrage dans tous les
lieux et sur tous les écrans.
Les projections sont publiques et gratuites.
Les dates de projection et la programmation seront disponibles
début décembre.
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Celestins
Conférences

CONFÉRENCES

CONNAISSANCE DU MONDE
« Sur scène le réalisateur, à l’écran son film ».
CONNAISSANCE du MONDE propose aux spectateurs de découvrir des reportages en présence de ceux qui
les ont vécus. Les réalisateurs projettent leurs films et partagent avec les spectateurs l’aventure au fil du
récit. Le conférencier peut ainsi prolonger les images et répondre aux questions qu’elles suscitent.

Découverte
Mercredi 8 octobre
20h30

LONDRES, CAPITALE DE L'EMPIRE
Réalisé et commenté par Vincent Halleux
Le tour du monde résumé en une ville : Londres. Ville classée parmi les plus
dynamiques et influentes du monde, elle se révèle à travers ses parcs royaux,
ses chateaux, ses quartiers historiques, et surtout ses habitants. Elle s'exprime par ses grandes fêtes, comme le carnaval de Nothing Hill par exemple.
Avec un demi-million d'expatriés français, elle enchante et fascine.
Le film est un voyage en haute nostalgie, parsemé de mystères. Le pari est de
taille, celui de vous faire aimer la ville, passionnément...

Mercredi 19 novembre

AUSTRALIA, SUR LES PISTES DU RÊVE

20h30

Réalisé et commenté par Jean Charbonneau
Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est en Ouest, de Brisbane à
Broome, du Queensland aux confins du Kimberley. Vous plongerez dans l'ambiance des forêts tropicales, des savanes torrides, des marécages jusqu'aux
profondeurs de la Grande Barrière de corail. Vous découvrirez des richesses
naturelles grandioses et une culture unique au milieu des danses traditionnelles des arborigènes. L'Australie, pays silloné par des milliers d'aventuriers à
la recherche des paradis cachés.
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Mercredi 7 janvier
20h30

QUEBEC II, SUR LA ROUTE DU GRAND NORD
Réalisé et commenté par André Maurice
Vivez une expérience inédite au coeur des régions nordiques et des confins
inexplorés du Grand Nord.
André Maurice vous emmène de Montréal en Gaspésie, dans les îles de Mingan et d'Anticosti, à la découverte des splendeurs de la faune, de la flore et
de la géologie. Après une escale à Quebec, partez pour les lacs gelés, dans le
sillon neigeux des trappeurs jusque chez les Inuits, peuple millénaire. Découvrez le lien vital entre les hommes et une nature de plus en plus menacée.

Mercredi 4 mars
20h30

ISTANBUL, FAITS ET REFLETS
Réalisé et commenté par Olivier Berthelot
Découvrez l'Istanbul du XXIe siècle, à travers les méandres de la cité historique, de Sainte-Sophie aux bazars, mais aussi dans les nouveaux quartiers
où s'érigent de nombreux gratte-ciels. À la jonction naturelle de l'Europe et
de l'Asie, Istanbul se pose inévitablement comme un pont entre les cultures,
riche d'une grande diversité humaine. À la rencontre de personnages attachants et de lieux insolites, le film nous entraine dans une Istanbul pleine de
charme et de poésie.

Mercredi 25 mars
20h30

COMPOSTELLE, SUR LES CHEMINS DE ST-JACQUES
Réalisé et commenté par Eric Fontaneilles
Ce pélerinage né au Moyen Âge traverse les siècles jusqu'à notre époque. Parti du Puy en Velay, Eric Fontaneilles traverse le Massif Central et le Sud-Ouest,
nous faisant découvrir une France hors du temps. Puis après le passage des
Pyrénées, c'est une Espagne rurale où la mémoire du chemin est partout présente. La ville de Santiago nous acueillera au terme de cette marche le jour de
la fête de l'apôtre, le 25 juillet, marquant la fin d'un itinéraire jalonné d'efforts,
de découvertes et de rencontres.
Tarif normal : 8 € / Tarif réduit : 5 €. Achat des billets sur place le soir même.
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LES TALENTS LOCAUX
La journée des talents
Samedi 30 mai 2015.
Cette journée, dans un esprit festif et participatif, sera dédiée à la création artistique locale et à la
pratique culturelle !
Les associations de Lissieu et les groupes amateurs seront invités à présenter leur art au Lissiaco tout
au long de la journée afin de représenter les différentes formes artistiques (théâtre, musique, danse,
humour, peinture, photographie…) et échanger avec le public.
Vous aimez chanter, jouer, ou encore faire du stand up, et vous rêvez de vous produire sur scène
devant un public ? Prenez contact avec la commission culture de la mairie au 04 78 47 60 35.
Un concert dansant clôturera la soirée.

Les résidences d'artistes

La Fête de la musique

La commune de Lissieu participe
au développement artistique et
soutient la création contemporaine en accueillant des compagnies et des artistes locaux dans
le cadre de résidences au Lissiaco
tout au long de l'année.

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015.
Cette année la commune de Lissieu souhaite mettre en
avant la musique et participer à cet évènement national. Musicien confirmé ou amateur, parce que vous êtes
passionné ou simplement que vous aimez les ambiances
musicales, venez prendre part aux festivités !
Ce week-end sera l'occasion de rassembler les générations, les pratiques musicales et partager des moments
conviviaux. Le programme sera disponible début juin.
Suivez l'actualité sur le site internet et sur Facebook !
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ACTIONS SCOLAIRES
Pour les primaires

Ateliers scolaires "Williwaw"
par Evelyne Gallet

Parce que l'éducation culturelle passe par aussi
par l'échange, Evelyne Gallet viendra, en amont de
la séance tout public du 1er février, à la rencontre
des classes primaires des écoles de Lissieu pour
des ateliers conçus autour du spectacle "Williwaw"
sur les thèmatiques du conte, des rimes, de la
musique et de l'hiver.

Pour les collèges

Les fourberies de Scapin
par le Collectif T

Vendredi 27 mars à 14h30.
Un classique de Molière qui se rapproche au plus
près de la comédie voulue lors de l'écriture de la
pièce.
Séance dédiée aux scolaires: classes de 6e et 5e.
Les enseignants peuvent réserver auprès du
service culturel au 04 78 47 60 35. Tarif : 7 €.
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MES NOTESS

16

PLAN DE LA SALLE
La salle du Lissiaco comporte
222 places.
Lors des spectacles vivants,
les billets sont placés et
numérotés. Merci de préciser
vos souhaits sur le bulletin
de réservation. L'attribution
des places se fait par ordre
d'arrivée des bulletins et
n'est plus modifiable après
impression des billets.
Attention : pour les réservations passées par le site Billetreduc, le placement est aléatoire et ne pourra pas
faire l'objet d'une modification.
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Pour les séances de cinéma
et les conférences le placement est libre.
Dans tous les cas, il est
demandé de vous présenter à
l'entrée au moins 15 minutes
avant le début des manifestations.

SCENE
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RÉSERVATIONS
 Acheter des places et s’abonner

Pourquoi s’abonner ?

S’abonner : composez vous-même votre abonnement en choisissant au moins 3 spectacles par personne parmi la liste
proposée pour lesquels vous bénéficierez du tarif abonné. Cet
abonnement vous permet ensuite de bénéficier du tarif abonné sur tout spectacle supplémentaire.

Un tarif préferentiel dès 3 spectacles

Acheter des places : si vous souhaitez prendre moins de 3
spectacles, vous pouvez choisir vos spectacles à l’unité en
cochant le spectacle et le tarif correspondant à votre situation
dans le tableau.
Dans les deux cas, remplissez le bulletin, calculez le montant à
reporter dans la dernière ligne du bulletin et envoyez-le à la
mairie de Lissieu.
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des bulletins
accompagnés de leurs règlements et des justificatifs. Les
places sont à retirer à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture ou au Lissiaco le soir des spectacles, aucun envoi ne
sera fait par courrier.

 Recommandations
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne sont ni remplacés ni remboursés.
Attention ! Les spectacles débutent à l’heure indiquée, en cas
d’arrivée tardive, l’accès à la salle peut vous être refusé sans
donner lieu à remboursement.
Personnes à mobilité réduite : merci de nous prévenir lors de la
réservation de vos places pour un meilleur accueil.
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achetés.
Le tarif abonné accordé pour tout
spectacle supplémentaire.
 Être informé en priorité des nouveaux spectacles et des réductions.

Où acheter des places ?
À la mairie de Lissieu : lundi 13h30 à
16h30 / mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 /
mercredi de 8h30 à 12h / samedi de
9h à 12h.
Aucune réservation ne sera effectuée
par téléphone.
En ligne sur www.billetreduc.com
(Valable uniquement pour les spectacles à l’unité. Nos partenaires
prennent une commission. Attention, le placement est aléatoire).
Au Lissiaco, 30 minutes avant la représentation pour le cinéma, les conférences et pour les spectacles si il reste
des places.
Moyens de paiement acceptés :
chèques et espèces. Pas de CB.

BULLETIN DE RÉSERVATIONS
COORDONNÉES (champs obligatoires*)						
Nom* 				
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Prénom* 				
/

/		

Adresse* 										
Code postal* 			

Ville* 					

Téléphone* 										
E-mail* 										
Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco : □ par courrier □ par mail

PLACEMENT										

Si vous souhaitez indiquer une préférence pour votre placement, merci de le préciser ici :
..........................................................................................................................................................
Envoyez ce coupon accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et,
le cas échéant, des justificatifs de tarif réduit, à l’adresse suivante :
Mairie de Lissieu
Service Culture
75 Route Nationale 6
69380 Lissieu
Les places sont à retirer à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture ou au Lissiaco le soir des
spectacles, aucun envoi ne sera fait par courrier.
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MES SPECTACLES
Cochez les spectacles et le tarif correspondant et indiquez le nombre de places souhaitées.
Un abonné = 3 spectacles minimum au choix pour lesquels il bénéficie du tarif abonné.
Nombres de personnes abonnées : .................
Les spectacles

Abonnement
Tarif abonné

Places à l’unité
Tarif normal

Tarif réduit*

Tarif jeune**

TOTAL

12/10/14

Gotango
Harmonie de Limonest

□ 8€ x ........... □ 13€ x ........... □ 8€ x ...........

□ 5€ x ...........

................€

14/11/14

Incredible drum show
Fills Monkey

□ 19€ x ........... □ 25€ x ........... □ 19€ x ........... □ 10€ x ...........

................€

30/11/14

Pss Pss
Baccala Clown

□ 11€ x ........... □ 15€ x ........... □ 11€ x ........... □ 5€ x ...........

................€

17/01/15

Feu la mère de Madame
Nolo Kingdom Théâtre

□ 11€ x ........... □ 15€ x ........... □ 11€ x ........... □ 5€ x ...........

................€

01/02/15

Williwaw
Evelyne Gallet

□ 11€ x ........... □ 15€ x ........... □ 11€ x ........... □ 5€ x ...........

................€

28/02/15

Concert
Michael Jones

□ 23€ x ........... □ 29€ x ........... □ 23€ x ........... □ 10€ x ...........

................€

13/03/15

La tragédie du dossard 512
Yohan Metay

□ 11€ x ........... □ 15€ x ........... □ 11€ x ........... □ 5€ x ...........

................€

27/03/15

Les fourberies de Scapin
Le Collectif T

□ 11€ x ........... □ 15€ x ........... □ 11€ x ........... □ 7€ x ...........

................€

03/04/15

En roue libre
Théâtre des Célestins

□ 14€ x ........... □ 18€ x ........... □ 14€ x ........... □ 8€ x ...........

................€

04/04/15

En roue libre
Théâtre des Célestins

□ 14€ x ........... □ 18€ x ........... □ 14€ x ........... □ 8€ x ...........

................€

TOTAL
*Tarif réduit : Jeunes entre 15 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
** Tarif jeune : Jeunes de moins de 15 ans.

 Chèque

= ..............€

 Espèces

CONTACT ET ACCÈS

VILLEFRANCHE
PARIS

RN

6

D 42
D 16

D 16
A6

D 42

e de
(Rout

Renseignements :
Mairie de Lissieu
75 route nationale 6
69380 Lissieu
Tel : 04 78 47 60 35
Fax : 04 78 47 39 20
billetterie@lissieu.fr
www.lissieu.fr

nest)
Limo

© Cyrille Suss - Cartographe - www.cscarto.com

Adresse de la salle :
Le Lissiaco
3 chemin de Marcilly
69380 Lissieu
Parking gratuit sur place.

VILLEFRANCHE
PARIS

Se rendre au Lissiaco :
Le Lissiaco se situe à 18 km de la place Bellecour.

RN
6

Retrouvez-nous sur Facebook !

LYON

LYON

0

100

200 m

En voiture depuis Lyon :
Par autoroute : prendre l’A6 en direction de Paris, sortie
Limonest-Dardilly-Porte
de Lyon,
Accès33
Lissiaco
- Mairie de Lissieu, Légende iD, 2012
prendre ensuite la RD 306 en direction de Villefranche-sur-Saône jusqu’à Lissieu centre.
Par départementale : suivre la RD 306 en direction de Villefranche-sur-Saône jusqu’à Lissieu.
Le parking se situe en-dessous de la mairie.
En

transports en commun :
Lignes TCL 61 Gare de Vaise - Saint Germain au Mont d’Or, arrêt Lissieu centre mairie.
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