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Cinéma, Cyrano et crooner à l’aﬃche de l’Etincelle

Vendredi 15 novembre à 20h30, rendez-vous « cinéma » à l’Amphi des Brosses : l’Etincelle vous
proposera un ﬁlm sélectionné parmi les meilleures nouveautés. Samedi 23 novembre, ce sera
du théâtre, avec Cyrano Project, par La Face Nord Cie. « L'histoire de Cyrano appartient à ces
monuments sacrés de la littérature classique, dont les multiples facettes ne cessent d'inspirer
les artistes. Et qu'il était osé de prendre le pari de monter cette pièce seul en scène ! Avec rien
de plus que l'essentiel, le jeu est terriblement juste et eﬃcace. L' acteur est époustouﬂant de limpidité
et d'émotion... Et scande les 1 600 vers de ce chef d'œuvre avec grâce et panache ! » Notez aussi
le concert jazz de Carl Sonny Leyland, mercredi 11 décembre à 20h30 à l’Amphi
des Brosses. « Véritable pointure du jazz international, Carl Sonny Leyland
nous fait le plaisir d'un concert unique à Communay ! À la fois pianiste
exceptionnel et chanteur de blues and boogie hors pair, unanimement considéré
comme l'un des meilleurs crooners du genre : un artiste à ne pas manquer ! »
04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com - letincelledecommunay.fr

Un jour au pays des trains

L’ Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais (AMFL) organise une exposition, en collaboration avec la municipalité,
dimanche 24 novembre de 9h à 18h, au gymnase des Brosses. « Une multitude de trains - en statique ou en réseaux - dans toutes les
échelles et de toutes sortes, appartenant à des associations ou à des particuliers, feront rêver les grands et les petits le temps d'une journée »,
annoncent les organisateurs, qui attendent des représentants de divers clubs : Haut-Forez, Chemin de fer touristique de la Brévenne,
Fédération française de modélisme ferroviaire, Association française des amis des chemins de fer… Les plus jeunes pourront même piloter
certains trains. Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 4€ / Gratuit pour les moins de 14 ans.
06 80 96 47 87 - amﬂ.fr
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