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Mercredi 21 juillet - journée
Départ ancienne école Pasteur,
8 rue Pasteur

LES SECRETS DE DAME NATURE 
> Théâtre itinérant - Cie Les Arts verts

Tous publics, dès 4 ans
2 séances : 10h-11h30 / 13h30-15h

Inscription obligatoire : mediatheque@mions.fr.

Repli sous la Halle si intempéries
Boissons offertes par la Municipalité

Des lieux hors les murs dans toute la ville, des artistes 
invités et joyeux, des artistes régionaux et locaux dont 
l’école de musique en 1ères parties : les Miaulants vont 

vous faire miauler !

culture@mions.fr - 04 72 23 26 10
+ dès 19 h : 

le Phil  O rchest ra
de l’école de musique. 
Musiques de film tantôt jazzy...

Les
Miaulants

SPECTACLES gRATUITS 
de 20 h à 23 h !

Mardi 24 août à 20 h
Quartier Joliot-Curie

Scene 
Talents locaux
dont Mirella Vigne > Chanson

En août, pour les seniors de la résidence Marianne :
Lucien Delly > chanson française
Dominique Vandenbrouck > accordéon

www.mions.fr

 Ville de Mions   Centre Culturel Jean-Moulin

Vendredi 27 août dès 19 h
Kiosque du Parc Monod

Kompa Doudou 
Cheri
> Musique tropicale des îles

8 musiciens caribéens réunis autour du Kompa Tropical des 60’s et 
70’s, dans une ambiance cadencée, aux couleurs des plages d’Haïti, 
dans la chaleur des Antilles... Zouk, salsa, biguine et amérique latine...
Antonin Cognet/claviers, Nathalie Diebold/sax Ténor, Sylvain Durantet/Percus, Juliette 
Frank/Basse, Romain Maitrot.Trompette, Laury Martel/Chant lead, Nicolas Thé/Batterie, 
Luc Yengue/Guitare, Vincent Dijoux/Son live

 Jose Neves 

en fil rouge 

> Reprises world

Un ambianceur hors pair !

jose-neves.com 



> >>

Vendredi 23 juillet à 20h
Cour de l’école Fumeux

AperoTherapie
> Duo humour

La rayonnante Céline Iannucci et sa 
comparse Romy Chemelat : un duo 
féminin qui déménage ! 

Deux colocataires, une bouteille de 
blanc, des dialogues de Dominique 
Palandri : tout pour que ça parte en 
live... 

Vendredi 30 juillet à 20h
Théâtre de verdure du Parc Mouyon – route de Toussieu

Soul Replay
De la soul par 6 musiciens très groove ! 
Florence Vairo au chant, Nasser Yahiaoui aux percussions, choeurs/Valérie Gonon, 
Basse/Joël Renard, Guitare/Jean François Vistalli, Clavier/Pascal Torhel. 

Vendredi 9 juillet à 20h
Cour de l’école Pasteur, entrée 33 rue Pasteur

Les Ba rbeaux
> Folk-Rock Festif Latino caliente

Venus d’Occitanie, 6 joyeux drilles : cumbias, rumbas ou riff rock’n 
roll aux arrangements festifs et dansants, percussions et guitares, 
accordéon et violon. Après 15 ans de tournées, 15 000 albums ven-
dus, nouveau clip : «On est vivants, bordel !». 

Unique date en Rhône-Alpes-Auvergne.
Musiciens : Pascal Tenza, Esteban Martinez, Romain Maraval, Jean Dona, Denis 
Capus, Hervé Losse.

www.lesbarbeaux.fr 

Ponta P reta
> Quintet Surf rock

Guitares : Valentin et Pierre. Basse : Sofiane. Claviers : Alexis.
Batterie  : Félix (tous aux chœurs). 

En résidence au Périscope/Lyon et au Centre culturel Jean-Moulin.

+ en before et after : 

+ en before : 

la Banda de l’école de musique
emmenée par Philippe Crosse

+ Loga r
  Un folk invitant au rêve, une voix touchante et fragile, 
    un guitariste venu de la Loire. 

       En résidences au Périscope/Lyon 
        et au Centre culturel Jean-Moulin.


