OFFICINE

RSELLE
U N I V EDE
BONHEUR

PERMANENT
L E S P L U S G R A N D S S U CC È S O N T ÉTÉ O BTE N U S
AV E C B I E N V E I L L A N C E ET S I M P L I C ITÉ

À VOTR E S E RV I C E
DEPUIS 10 ANS

DE

MARQUE

FA B R

E
IQU

FA B R I C AT I O N
FR

SCOLAIRES 2022-2023

ANÇAISE

SAISON 2022-2023

OFFICINE

UNIVERSELLE
DE BONHEUR
PERMANENT

NOS RETROUVAILLES

10 ANS

Une nouvelle saison s’avance, pleine de
promesses et d’enchantements pour
l’ensemble des enfants des établissements
scolaires de Caluire et Cuire, avec une
programmation spécialement pensée
et dédiée aux toutes petites sections des
maternelles jusqu’aux élèves de CM2,
sans oublier les collèges.
Après trois saisons pour le moins
mouvementées, voici enfin le retour à
l’émerveillement et à l’imaginaire que
propose le théâtre sous toutes ses formes,
avec une programmation exceptionnelle
pour notre dixième anniversaire, forte
de 7 spectacles et 26 représentations ! Il
fallait que nos retrouvailles soient riches
en émotions, dans un parcours culturel
dont pourra bénéficier le plus grand
nombre, en salle Bellevue ou dans la
grande salle du Radiant.
De nombreux ateliers et interventions
dans les classes seront toujours au
rendez-vous afin de préparer et enrichir
le regard des enfants et des enseignants
aux spectacles qu’ils verront ensemble.
L’éducation théâtrale va reprendre son
rôle prioritaire, au-delà de la simple
découverte d’un spectacle, celui d’une
véritable initiation et démarche culturelle.
Nous sommes très heureux de pouvoir
retrouver notre public scolaire dans une
saison qui nous l’espérons le comblera. Nous
vous laissons la découvrir au fil des pages.

Voilà une décennie entière que les équipes
du Radiant Bellevue enchantent les jeunes
Caluirards avec une programmation
exceptionnelle, de même qualité et de
même exigence que celle proposée au
grand public. C’est une immense chance
pour nos enfants !
À Caluire et Cuire, convaincus que l’art
et la culture sont essentiels dans une vie
d’enfant, nous sommes heureux de vous
proposer, comme chaque année, une
programmation foisonnante et enlevée,
composée de créations fortes qui font la
part belle à l’imagination, à l’intelligence
et à l’ouverture sur le monde.
La saison culturelle 2022/2023 du
Radiant-Bellevue à destination des jeunes
écoliers Caluirards, est un véritable
cadeau que je vous invite à déballer avec
un regard et une âme d’enfant.
N’hésitez pas à prendre le temps de vivre
et partager des émotions intenses avec
vos élèves qui ne manqueront pas de se
laisser envahir par le rire, la réflexion,
le rêve… autant de surprises et de beaux
présents qui viendront assurément
nourrir leur esprit et stimuler leur
curiosité pour bien grandir.

Radiant-Bellevue

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

© Gilles Aguilar

© Daniel Peyreplane

MARATHON DE LA DANSE
FESTIVAL KARAVEL 16

POLAR

Quand la danse hip-hop vient à la rencontre des élèves;
Le Marathon de la Danse est une rencontre entre un danseur professionnel de Pôle en Scènes et vos élèves, dans le cadre du festival Karavel 16. La
participation à cette action pédagogique se déroule en 2 temps : un atelier
de préparation et d’échanges à destination des enseignants le samedi 24
septembre 2022 et l’intervention du danseur dans votre classe le lundi
03, mardi 04, mercredi 05, jeudi 06 ou vendredi 07 octobre 2022.
Le principe est le suivant :
>Sam. 24 sept. 22 (de 10h30 à 12h au centre chorégraphique Pôle Pik) :
Chaque enseignant assiste à un temps de préparation au travers d’un
atelier de pratique avec un danseur de Pôle en Scènes suivi d’un échange
autour de l’intervention en milieu scolaire.
> Lun 03, mar. 04, mer. 05, jeu. 06, ven. 07 oct. 22 : Le danseur se
présente dans chaque salle de classe, selon la date et l’horaire validés
par Pôle en Scènes en fonction de vos souhaits. Il répond aux questions
et donne à voir une courte danse ou met le groupe en mouvement. La
rencontre dure de 30 minutes à 1 heure selon l’âge des élèves, pour 1
classe maximum, dans une salle de classe.
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DANSE

CIE LA CLINQUAILLE

lun. 03, mar 04, mer. 05
jeu. 06, ven. 07
octobre 22

La compagnie La Clinquaille s’empare de l’univers
littéraire et cinématographique du policier, à travers une
enquête ludique et burlesque.

Durée : 30 min à 1h

La nuit tombe sur le musée de la ville. La dernière ronde faite après
l’inauguration du jour, le joyau de la princesse Ivanovna peut
dormir tranquille… Enfin presque, car une ombre masquée se
faufile et l’impensable se produit : le collier disparaît dans un nuage
de fumée. Qui parmi les invités présents à la cérémonie d’ouverture
a pu commettre le larcin ? Sur les traces de chacun d’entre eux, le
détective Jack Black et son adjoint Murphy, chargée de l’enquête,
déroulent le fil de l’histoire à la manière d’un cluedo pour savoir
qui est le mystérieux voleur.

Rencontre en classe avec
un danseur professionnel
de Pôle en Scènes. Pour des
questions d’organisation
et de préparation, si vous
êtes intéressés, merci de
nous renvoyer le bulletin de
préservations page 12 avant le
10 septembre 2022.

Maternelle - Lycée
Petite section > Terminale

THÉÂTRE
D’OBJETS
mardi 08 novembre 22
10h & 14h30

Durée : 50 min
GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

Élémentaire
CP > CM2

Idée originale : Christophe Roche ; Mise en scène : Laurent Bastide ; Interprétation : Christophe Roche, Jacques Toinard ; Musique : Jacques Toinard ;
Scénographie : Christophe Roche ; Lumières : Ludovic Charrasse ; Mécanismes
et accessoires : Guillaume Lorchat ; Marionnettes : Judith Dubois.
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DANS MA MAISON

CIE LA CLINQUAILLE

Dans ma maison aborde la question de la construction, de
la maison mais aussi de soi.
La maison pensée comme un être vivant, avec ses habitants, ses
objets, ses sons, ses trésors et ses dangers parfois. La maison
pensée comme un territoire qui, quelque part, prolonge son corps.
La maison dans laquelle l’enfant va évoluer, grandir et faire ses
expériences. La maison complice, la maison heureuse, la maisoncoquille, la maison-pain d’épices, la maison-danger aussi…
Idée originale : Christophe Roche ; Mise en scène : Christophe Roche & Laurent
Bastide ; Interprétation : Christophe Roche ou Laurent Bastide en alternance ;
Musiques : Vincent Gaffet, Christophe Roche, Patrick Sapin ; Scénographie :
Christophe Roche ; Lumières : Ludovic Charrasse ; Marionnettes et accessoires :
Judith Dubois.
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THÉÂTRE
D’OBJETS
lun. 12, mar. 13, jeu. 15 et
ven. 16 décembre 22
10h & 14h30

Durée : 30 min
SALLE BELLEVUE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)
Merci aux classes de moyenne
section et grande section de
privilégier les représentations de
l’après-midi.

Maternelle
Toute petite section
> Grande section

MAIS OÙ ÊTES VOUS ?

CIE LES PETITES MOTNOTES
Un ours au potager et les petites bêtes ne peuvent plus
y entrer. Mais un jour, tout va changer ! Grâce à leur
détermination et leur complicité, elles vont retrouver leur
place au potager.

Un éclairage léger, un univers sonore doux, un duo de chants en
polyphonie, des instruments en acoustique. Les deux interprètes
s’effacent pour laisser la place à l’histoire, aux ombres et images
projetées, aux sons et aux voix. Un balafon, un tambour d’eau, de
petits objets naturels sonores, du sable et d’autres surprises créent
un véritable paysage sonore et visuel !
Un spectacle gaiement optimiste, à la hauteur des tout-petits et
qui nous parle du vivre ensemble et du respect de la nature.
Jeu et Conception : Mireille Didier-Ronzon et Jessy Ragey ; Création musique :
Jessy Ragey ; Création lumière : Adrien Vernay ; Scénographie : Mireille DidierRonzon, Jessy Ragey et Adrien Vernay ; Regards extérieurs : Florian Guyot,
Irma Ferron ; Régisseur : Adrien Vernay.

THÉÂTRE
D’OMBRES
mar. 03, jeu. 05 & ven. 06
janvier 23
10h & 14h30

Durée : 30 min
SALLE BELLEVUE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)
Merci aux classes de moyenne
section et grande section de
privilégier les représentations de
l’après-midi.

Maternelle
Toute petite section
> Grande section
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ROSALUNE

CIE CONTE EN OMBRES
Les lumières s’allument aux fenêtres des maisons, les
ombres des villageois guettent...
Vous voilà en train de déambuler dans le village des Pas-contents et
ses nuits sans lune. Un doux chant résonne du bout de la rue, c’est la
voix de RosaLune...
À la manière des contes des origines, cette histoire interprète avec
sensibilité et poésie la naissance de la lune et le phénomène de son
attraction sur les loups. Sur des mélodies chaloupées, et au rythme des
percussions corporelles, les deux interprètes abordent avec humour,
poésie et douceur la cruauté de l’être humain. La rencontre du conte,
avec le théâtre d’ombres et le violoncelle nous immerge dans les
ruelles d’un village où tout est possible. Une ode à la tolérance.
Conte, chant, percussions corporelles, création papier et lumière et adaptation :
Marion Frini ; Violoncelle, chant, percussions corporelles et composition musicale :
Anne-Colombe Martin ; Mise en scène : Marion Frini et Anne-Colombe Martin.
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UN RAMEAU SORTIRA

THÉÂTRE
D’OMBRES
lun. 30, mar. 31 janvier et
jeu. 02 février 23
10h & 14h30

Durée : 30 min
SALLE BELLEVUE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

Maternelle/Élémentaire
Grande section > CE2

CIE HALLET EGHAYAN

Michel Hallet Eghayan est un pionnier de la danse
contemporaine et co-fondateur de la Maison de la Danse. Sa
nouvelle création « Un rameau sortira », inspirée de l’Histoire
des Antonins, conjugue musique, danse et spiritualité.
Avec « Un rameau sortira », la Compagnie Hallet Eghayan créé
une œuvre qui se conçoit autour de la diffusion des savoirs et des
connaissances développés par l’Ordre des Antonins en Orient
comme en Occident. Pendant des siècles, les Antonins se sont
occupés d’hygiène, ont soigné les pandémies, conçu de nouveaux
savoir faire et instruments chirurgicaux, accueilli infirmes et
malades, crée remèdes et onguents pour soigner, accompagné les
souffrants jusqu’au dernier souffle...
Chorégraphie et conception artistique : Michel Hallet Eghayan ; Conseillère
scientifique : Géraldine Mocellin, directrice du musée de Saint-Antoinel’Abbaye ; Danseurs : Margot Bain, Ina Cadet-Petit, Emilie Eckly, Charlotte
Philippe, Anne-Sophie Seguin, Justine Tourillon ; Musiques : Gustav Mahler,
Guia Kantcheli, Tigran Hamasyan, Fabrice Jünger, Gérald Venturi (saxophones) ; Lumières : Samuel Hubert ; Costumes : Handysoie, Le Chat Botté.

DANSE
mardi 21 février 23
14h30

Durée : 1h10
GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

Élémentaire
CE1> CM2
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VOLER DANS LES PLUMES

CIE DES PLUMÉS

Aussi déjanté que décalé, le spectacle « Voler dans les plumes »
est un enchantement avec ses équilibristes et ses poules
dressées.
Créée par l’artiste de cirque Diane Dugard, La compagnie des
plumés voit le jour en 2009. Voltigeuse et dresseuse de poules, elle
s’associe rapidement au comédien-écrivain Juan Cocho. Dans leur
second spectacle « Voler dans les plumes », une bande de poules
savantes rompues aux arts du cirque tient le haut de l’affiche aux
côtés de deux clowns-acrobates et de Boby le chien espiègle. Dans
une ambiance de music-hall délicieusement rétro, humains et
animaux dévoilent leurs talents d’équilibristes, d’acteurs ou de
musiciens. La compagnie des plumés a su créer un monde tendre et
poétique, duquel on ressort en fredonnant.

SI LA FONTAINE M’ÉTAIT CONTÉ...

CIRQUE
lundi 13 mars 23
10h & 14h30

Durée : 50 min
GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

Maternelle/Élémentaire
Moyenne section > CM2

JEAN-PAUL LUCET

Comédien et metteur en scène splendide, Jean-Paul Lucet
présente un spectacle autour de la vie et des fables de Jean
de La Fontaine.
Après avoir connu une foisonnante carrière en tant que comédien,
metteur en scène et directeur du Théâtre des Célestins pendant
15 ans, Jean-Paul Lucet nous plonge avec délice dans l’univers de
Jean de La Fontaine et de ces célèbres fables. De la Cigale au Renard,
du Corbeau à la Fourmi, du Lion à la Belette, du Chêne à la Citrouille,
les histoires et les vers sont familiers, nous ont suivi depuis l’enfance,
accompagnés dans l’âge adulte. Dans ce seul en scène, Jean-Paul
Lucet prend comme fil rouge la longue et tumultueuse vie de Jean de
La Fontaine, et nous livre ses plus belles fables.

SEUL EN SCÈNE
THÉÂTRE
lundi 24 avril 23
14h30

Durée : 1h
GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

Collège
6ème > 3ème

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho ; Création lumières : Jérôme
Pigeon ; Costumes : Fanny Gautreau et Claire Dugard ; Décors/Construction :
Arnaud Destree.
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION SCOLAIRES 22/23
Nom de l’école ou du groupe : ......................................................................................
Nom du directeur/directrice : .....................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Email : ......................................................................................................
Nom du signataire : ....................................................................................
*Ces informations nous sont indispensables. Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire

CLASSE 1

ATTENTION !

Ce bulletin ne constitue pas
une réservation déﬁnitive. CLASSE/NIVEAU : ..............................
Vous n’avez pas à joindre de ENSEIGNANT
Nom/Prénom : .....................................
règlements.
Tel. Portable* : .....................................
Email : ....................................................
EFFECTIF
Nombre d’élèves : ................................
Nombre d’accompgnateurs (enseignants
compris) : ................................
Total effectif : .......................................

Marathon de la danse
Préparation enseignants
Intervention en classe

Spectacles choisis

CLASSE 2

CLASSE/NIVEAU : ..............................
ENSEIGNANT
Nom/Prénom : .....................................
Tel. Portable* : .....................................
Email : ....................................................
EFFECTIF
Nombre d’élèves : ................................
Nombre d’accompgnateurs (enseignants
compris) : ................................
Total effectif : .......................................

Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli
24 sept. 22 à 10h30

-

24 sept. 22 à 10h30

-

....... oct. 22 à ........

........ oct. 22 à ........

....... oct. 22 à ........

......... oct. 22 à ........

Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Polar

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

Dans ma maison

....... déc. 22 à ........

....... déc. 22 à ........

....... déc. 22 à ........

....... déc. 22 à ........

Mais où êtes-vous ?

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

RosaLune

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

Un rameau sortira

21 fév. 23 à 14h30

-

21 fév. 23 à 14h30

-

13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

24 avr. 23 à 14h30

-

24 avr. 23 à 14h30

-

Voler dans les plumes
Si La Fontaine m’était conté...

Spectacles de repli

Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

BULLETIN MODE D’EMPLOI
Complétez pour chaque classe le bulletin de pré-réservation au recto : vous avez la possibilité d’inscrire 2 classes
sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable sur le site
www.radiant-bellevue.fr.
Ce bulletin doit être complété et signé par l’enseignant de la classe ou par le chef d’établissement.
Ce bulletin est à retourner à :
Radiant-Bellevue, service Scolaires
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

Dates de repli / liste d’attente

N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli. Nous vous conseillons de mentionner
également un spectacle de repli. Si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte, les
demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

Effectif

Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez mentionner le nombre
d’accompagnateurs. Les places pour les enseignants et les accompagnateurs sont offertes. Pensez à
vérifier la tranche d’âge préconisée pour chaque spectacle !

Places Personnes à Mobilité Réduite

Afin de faciliter l’accueil des enfants présentant un handicap, merci de contacter en amont :
Rachel Voirin Cardot : rachel.voirin@radiant-bellevue.fr

INFOS PRATIQUES
Traitement de votre demande

Le Radiant-Bellevue vous informera du traitement de votre demande soit en vous adressant une confirmation de réservation en 2 exemplaires, soit en vous informant de votre inscription sur liste d’attente.

Confirmation et règlement

À réception de cette confirmation, merci de nous en retourner un exemplaire accompagné du règlement
correspondant, en prenant soin de vous assurer de l’effectif total (élèves + accompagnateurs). Le retour de
cette confirmation au Radiant-Bellevue rend votre réservation ferme et définitive. Afin de pouvoir traiter
au mieux l’ensemble des demandes de tous les établissements, nous vous remercions de nous renvoyer votre
règlement au plus tard sous 30 jours après la réception de la confirmation.

Règlement

Le règlement s’effectue à réception de la facture par virement administratif ou par chèque au RadiantBellevue, sous 30 jours (les chèques sont libellés à l’ordre du Radiant-Bellevue).

Polar

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

08 nov. 22 à .......

Dans ma maison

....... déc. 22 à ........

....... déc. 22 à ........

....... déc. 22 à ........

....... déc 22. à ........

Mais où êtes-vous ?

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

....... janv. 23 à ........

En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations d’un spectacle, le Radiant-Bellevue s’engage à
proposer, dans la mesure des possibilités, des représentations de remplacement ou un remboursement.

RosaLune

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

....... ....... 23 à ........

-

21 fév. 23 à 14h30

-

À quelle heure venir le jour du spectacle ?

Un rameau sortira

21 fév. 23 à 14h30
13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

13 mars 23 à ......

24 avr. 23 à 14h30

-

24 avr. 23 à 14h30

-

Voler dans les plumes
Si La Fontaine m’était conté...

12

Ce formulaire est également téléchargeable en ligne sur : www.radiant-bellevue.fr

Annulation d’un spectacle

Les représentations commencent à l’heure précise. Merci d’arriver environ 20 minutes avant le début
du spectacle pour prendre place dans la salle. Un éventuel retard devra être signalé au 04 72 10 22 10
afin que le service accueil s’organise en conséquence.
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RÉSERVATION 2022/2023

MERCI D'INDIQUER IMPÉRATIVEMENT TOUTES VOS COORDONNÉES A
L'ON PUISSE VOUS CONTACTER EN CAS DE BESOIN

Plan de la salle Radiant-Belle

Nom

Préférence

de placement :
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Prénom

AdresseAfin de préparer au mieux votre venue, un dossier pédagogique
gradin
est

disponible, sur demande, pour chaque spectacle.

parterre

Code postal
Ville

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

TéléphoneDans le cadre des dispositifs d’éducation artistique, des actions
Email

pédagogiques sont proposées aux structures scolaires.

Scène

Si vous êtes intéressés pour mettre en place une action pédagogique
autour recevoir
du spectacle
que vous du
avez
choisi, merci de nous
contacter.
Souhaitez-vous
la newsletter
Radiant-Bellevue
par email
?
OUI

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données v
(Art. 34 de la loi : informatique et libertés). Le Radiant-Bellevue est soucieux de la protection des données personnelles, il s’eng
meilleur niveau de protection de vos données personnelles. Pour toutes informations sur la protection des données personnelle
également consulter le site de la Commission Informatique et Liberté : www.cnil.fr

CONTACT & RÉSERVATIONS

Pour tout renseignement concernant les inscriptions scolaires :

Nombre d’abonnements souscrits :
Rachel Voirin-Cardot
ABONNEMENT

rachel.voirin@radiant-bellevue.fr
MODE DE RÈGLEMENT > Prélèvement
en : 1 fois
04 72 10automatique
22 15

3 fois

Merci de joindre impérativement un RIB.1 rue
Jeanvous
Moulin
- 69300unCaluire
Cuire
Une fois votre dossier
traité,
recevrez
mail etetun
sms pour valider et signer votr
Billetterie
:
04
72
10
22
19
de prélèvement.
www.radiant-bellevue.fr

ADHÉSION

Nombre d’adhésions RADIANT-BELLEVUE :

Pour devenir adhérent du Radiant-Bellevue :

10 ANS DE BONHEUR PERMANENT

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement de 10 Euros. Attention, l’adhésion est
Elle vous permet de bénéficier du tarif adhérent pour vous et un accompagnateur de votre choix.
Si vous souhaitez dès à présent réserver des spectacles, merci de vous reporter à la grille au verso.

MODE DE RÈGLEMENT > Prélèvement automatique en : 1 fois

3 fois

Merci de joindre impérativement un RIB.
Une fois votre dossier traité, vous recevrez un mail et un sms pour valider et signer votre
prélèvement.
BELLEVUE SAS, 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire - Siret 751 743 618 00025 - TVA Intracommunautaire Fr 72 751 743 618 Licences L-R-21-3056, L-R-21-3897, L-R-21-3896 - Directeur de publication : Victor Bosch - Imprimeur : Lamaziere & Faurite - Edition : Juillet 2022 Document non contractuel, sous réserve de modiﬁcations. Ne pas jeter sur la voie publique.

OFFICINE

RSELLE
U N I V EDE
BONHEUR

PERMANENT
LE RADIANT-BELLEVUE PROPOSE UNE PROGRAMMATION
DÉDIÉE À LA CULTURE ET À LA DIVERSITÉ DEPUIS 2013
Comme à chaque saison, une programmation singulière aux
directions multiples vous est proposée. Elle vibrera avec bonheur
et force, au rythme de spectacles et d’artistes représentatifs de
notre temps.

LE RADIANT-BELLEVUE FÊTE CETTE SAISON SES DIX ANS
DE THÉÂTRE, DE MUSIQUE, DE DANSE, D’HUMOUR…
Le cœur rempli d’enthousiasme et des idées plein la tête, nous
allons à nouveau partager avec vous notre passion du spectacle. La
culture est un mode de vie, un désir insatiable…
LUS GRANDES RÉUSSITES
LES P
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FABRIQUE DE CURIOSITÉS
MADE IN FRANCE
WWW.RADIANT-BELLEVUE.FR

1, RUE JEAN MOULIN - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - BILLETTERIE : 04 72 10 22 19

