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Commission culture : théâtre, projections et café littéraire 

Cérémonie du 11 novembre 1918 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 9h30 sur la place du village en présence de l'Association 
des anciens combattants et de l'Harmonie de l'Ozon. Cette cérémonie sera suivie par un pot offert par la Municipalité à La 
Verchère 
 

Théâtre le samedi 13 novembre à la salle polyvalente à 20h00 

Le Théâtre Nouvelle Génération interprétera la pièce " Du pain plein les poches" écrite 
par Matéî VISNIEC (roumain) dans les années 80. La pièce met en scène deux 
hommes et un chien invisible (parfois audible) qui est tombé au fond d’un puits. Le 
dialogue autour du puits est tour à tour amical, absurde, argumentatif, rassurant...Il 
tourne à la fable politique, sociale, humaine. Cette pièce offre une lecture à 
plusieurs niveaux (à partir de 9 ans). L’auteur, à travers cette métaphore du 
chien, s'est représenté lui ainsi que tout le peuple roumain enfermé dans la 

dictature en train de  demander inutilement de l'aide. Entrée gratuite ! 

Médiathèque municipale : mois du film documentaire et café littéraire 

Le Mois du Film Documentaire réunit des centaines de lieux culturels dans toute la France, les Dom-Tom et à l’étranger. Chaque 
année, bibliothèques, salles de cinéma, associations veulent rendre visible la richesse du cinéma documentaire. À travers ces films 
se tissent des points de vue singuliers sur le monde. Dans ce cadre, la Médiathèque de Solaize vous propose deux films 
documentaires : 

Les Années de plomb  réalisé par Czubek Stéphane le 5 novembre 2010 à 20h00 : Au Nord de la France, l’usine "Metaleurop" a 
tenu en otage toute une population en faisant taire ses salariés sur la pollution aux métaux lourds : plomb, arsenic, cadmium et zinc, 
laquelle a engendré de nombreuses maladies. Depuis la fermeture de l’usine, habitants et ex-ouvriers brisent l’omerta. Stéphane 
Czubek qui a grandi au pied de l'usine met en lumière à travers les témoignages ce qu’il appelle le chantage "emploi contre santé" 
et ses conséquences désastreuses. 
    
Nina Berberova    réalisé par Rabourdin Dominique le 19 Novembre 2010 à 20 h00 : Nina Berberova (1901-1993) fut un témoin 
privilégié des événements de son temps. Dans cet entretien divisé en deux parties ("Le passeport rouge" et "Allègement du destin"), 
l'auteur de "L'Accompagnatrice" raconte sa vie à Jean-José Marchand. Elle évoque son enfance, sa famille, sa découverte de la 
poésie, son exil en 1921, les écrivains qu'elle a connus, tout ce qui a formé sa personnalité et qui a fait d'elle l'écrivain que l'on 
connaît.  
 
La médiathèque et le cercle des lecteurs vous invitent à participer à un    Café littéraire et musical sur la Roumanie    samedi 11 
décembre à 10h à la médiathèque 

Ils vous présenteront le pays et sa culture à travers des ouvrages et des lectures en trois temps. Le pays, ses montagnes et ses 
paysages, de la montagne à la mer Noire en passant par les rives du Danube, ses monastères peints et ses cités allemandes. 
L’histoire de populations qui ont vécu des dominations successives jusqu’au 19ème siècle  par ses voisins hongrois, allemands, 

Agenda de vos manifestations municipales 
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turcs, grecs ou russes. La littérature et les arts : les romans, la poésie, la pensée d’auteurs écrivant même parfois en français, 
langue si proche de leur langue romane, île linguistique au milieu d’un univers slave. 
Les lectures et présentations seront accompagnées par  des plages musicales interprétées par un musicien roumain et 
commentées par un professeur de français de l’université de Bucarest. 
 
La rencontre se clôturera par un apéritif aux saveurs du pays. 
 
 

Samedi 4 décembre à 17h sur la place : la commission Cadre de vie fête les lumières  

 

Au programme : Spectacle de Mademoiselle Paillette : Les Rouges Coeurs. Petits coeurs ou 
grands coeurs, ces personnages cupidons vous entraînent dans leur tourbillon écarlate...Un 
spectacle déambulatoire, qui, accompagné d’un violon pimentera la rue de saveurs musicales 
amoureuses, la tapissera de confettis en forme de coeurs rouges... Laissez-vous emporter par 
ce vent de passion, laissez votre coeur balancer, danser, chavirer... 

Ballade nocturne à la rencontre du Père Noël  (pensez à vos lettres et à vos coordonnées) 
Enfants sous la responsabilité des parents  

Vin, chocolat chaud....seront servis lors de cette manifestation qui se déroulera aussi dans le cadre du téléthon. Une 
urne sera mise à votre disposition. Laissez-parler votre coeur ! 

 

Commissions sports et associations : les 3 et 4 décembre, vive le    

 

 En avant première, le 28 novembre 

 13h30/18h00 au Boulodrome, la Boule sportive organise des animations et concours ouverts à tous dès 8 ans  

 Vendredi 3 décembre : soirée sport et convivialité à la salle polyvalente 

 17h/18h30 : L'accueil périscolaire se délocalise à la Salle polyvalente. Vente d'objets réalisés par  les enfants.  

 19h : Boum 6/12 ans avec Alfa 3A  et Début de la soirée ouverte à tous à partir de 12 ans : tournois sportifs par 
 équipes de 2 joueurs : tennis de table, badminton et basket dans un esprit de partage et de convivialité 

 23h : nuit du badminton 
 
 Samedi 4 décembre : Tous dehors, place de la Mairie, pour le Téléthon ! 

  10h30 sur la place de la mairie : départ pour une randonnée autour du village avec la GV de Solaize  

 10h30 à la Verchère : venez découvrir la country avec l'Association de danse 

 10h30 à la médiathèque : projection d'un film d'animations tout public avec Alfa 3A 

 mi-journée, avec VSE Confrérie du Bleu, venez goûter ou  emporter un plat chaud réalisé avec le célèbre poireau  

 11h, place de la mairie : défis et animations avec les pompiers de St-Symphorien d'Ozon  

 Baptèmes de voitures de rallye avec l'ASA 

 Des défis à lancer avec des jeux traditionnels entre copains, amis, parents… 

 16h, place de la mairie : lâcher de ballons et autres animations  
 
Pendant toute la manifestation : buvette, restauration, espace dons, vente d'objets téléthon.  
On a tous raison(s) d’y croire ! On a tous raison(s) d’y croire ! On a tous raison(s) d’y croire ! On a tous raison(s) d’y croire !     
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Une animation Téléthon, c'est avant tout une grande fête de solidarité, un événement festif.  
Venez participer à notre fil rouge pendant toute la durée de l'évènement : la reconstitution géante du logo du téléthon.     
Prochaine réunion le 8 novembre à 20h en MairieProchaine réunion le 8 novembre à 20h en MairieProchaine réunion le 8 novembre à 20h en MairieProchaine réunion le 8 novembre à 20h en Mairie. . . . Contact : telethon@mairie-solaize.fr ou à l’accueil en mairie    
 

 
 

 
 

Le Fer autrementLe Fer autrementLe Fer autrementLe Fer autrement    organise son bal costumé le organise son bal costumé le organise son bal costumé le organise son bal costumé le samedi 20 novembresamedi 20 novembresamedi 20 novembresamedi 20 novembre  à Communayà Communayà Communayà Communay    à partir de 21hà partir de 21hà partir de 21hà partir de 21h 

L’ antenne de Solaize Fer autrement serait heureuse de vous accueillir    salle des brosses à Communay    (sur réservation) Cette 
année, le thème est : restons cool – baba cool (déguisement non obligatoire). Vente de billets  sur la place de Solaize les 
dimanches  7 et le 14 novembre de 9 à 12 h (12 €12 €12 €12 € les adultes et 8 €8 €8 €8 € les  enfants de - 10 ans ). Venez nombreux pour soutenir 
l’action  du fer autrement .    
 

 Samedi 27 Novembre 2010, Salle Polyvalente, Grande SOIREE DANSANTESamedi 27 Novembre 2010, Salle Polyvalente, Grande SOIREE DANSANTESamedi 27 Novembre 2010, Salle Polyvalente, Grande SOIREE DANSANTESamedi 27 Novembre 2010, Salle Polyvalente, Grande SOIREE DANSANTE    à partir de 20 h30à partir de 20 h30à partir de 20 h30à partir de 20 h30    

Avec « MARC-ANIMATION » et une animation-spectacle par les danseurs de l’atelier K’DANSER. Un buffet et un bar seront à votre 
disposition, Alors si vous avez envie de passer un bon moment avec vos familles et amis, venez danser et vous amuser… en 
k’danse. Nous vous attendons nombreux alors réserver vos places dès à présent au 06 50 81 44 29 ou kdanser-69@orange.fr. 
Entrée :10 € / 4 € de 7 à 11 ans (Gratuit pour– de 7 ans) 

 

Informations des associations 


