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Dans le cadre du festival 
«Jazz à Vienne» et de sa 
tournée «Caravan’Jazz», 
une soirée exceptionnelle 
aura lieu à Mornant le 27 
juin : «Jazz sous les étoiles».

Cet événement cherche 
à favoriser la rencontre 
entre les professionnels et 
les amateurs, sans oublier 
d’emmener avec lui l’esprit 
de «Jazz à Vienne». 

Cette soirée unique, à la 
programmation de qualité, 
permettra aux Mornantais 
de découvrir le jeune pro-

dige Alexis Evans, artiste 
de grand talent qui vous 
proposera un concert mé-
lange de swing, rock’n’Roll 
et Rythm&blues.

La première partie sera as-
surée par les élèves et l’ate-
lier variété de l’association 
musicale de Mornant.

Une belle fête en perspec-
tive !

Jazz sous les étoiles
Le swing de «Jazz à Vienne» débarque à Mornant !

Mercredi 27 juin
Place de la liberté

Première partie à 19h

Concert d’Alexis Evans 
à 20h30

Concert gratuit

Buvette et petite 
restauration sur place
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Soyons chauvins et ima-
ginons un instant que 
l’équipe de France 
l’emporte à nouveau sur 
le Brésil lors de la finale 
de la coupe du monde 
à Moscou le dimanche 
15 juillet. 

Où souhaiteriez-vous 
être pour fêter cela ? 
Seul chez vous ou en 
communion avec tous 
les Mornantais ?

La commune, en parte-
nariat avec le FCSO69, 
vous invite à passer un 
moment magique et 
peut-être inoubliable 
au Clos Fournereau où 
la finale de la coupe du 
monde sera diffusée sur 
écran géant (buvette 
et petite restauration sur 
place).

On croise les doigts !

couPe du Monde
La finale retransmise au Clos Fournereau !

Mercredi 
27 juin

Place du 
village

L’association Kadoshi, en par-
tenariat avec la Ville de Mor-
nant, est heureuse de pouvoir 
vous proposer un spectacle 
écrit et interprété par Audrey 
Aguirre et Thierry Marconnet, 
talentueux artistes Mornan-
tais. Ce show a reçu le prix du 
public au Festival de l’humour 
de Vienne en 2017 : « Sexe fort 
» le 29 juin à 20h30 au centre 
culturel Jean Carmet. 

Elle ordonne, il obéit, enfin 
c’est ce qu’elle croit… Mais 
qui commande ?

Ils « sèment » des morceaux 
de vie de couple avec beau-
coup d’humour : pas le temps 
de s’ennuyer ! Avec eux ça 
chante, ça danse, ça ba-
lance ! Sexe Fort c’est vous...
mais en pire !

Informations : 
à partir de 10 ans.
Réservation www.kadoshi.fr

sPectacle-HuMour
La comédie hilarante «made in Mornant» à ne pas râter !

vendredi 
29 juin

espace Jean 
carmet

Jazz 
sous les étoiles

19h
Première partie de

l’école de musique

20h30
Concert Alexis Evans 

Artiste «Jazz à Vienne»

Buvette et petite restauration sur place

Mercredi 27 juin 

Place de la Liberté

Concert 

gratuit
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la Motor’s
Deux jours à cent à l’heure !

Pour sa septième édition, la Motor’s vous 
invite à passer deux jours aux côtés des 
250 pilotes locaux, nationaux et internatio-
naux qui évolueront en quads et SSV sur 
un tracé de 3 kilomètres au hameau de la 
Plaine. 

Comme l’année dernière, cette édition 
sera lancée par un défilé dans les rues du 
centre-bourg suivi de la présentation des 
pilotes sur la place du village le vendredi 
27 juillet à 18h. 

Une année de coupe du 
monde de football, quoi de 
plus logique que d’opter 
pour le thème des «voyages 
autour du monde» pour se 
réunir lors de la fête du vil-
lage ?

A l’occasion de la dixième 
édition de la fête du village, 
le comité des fêtes munici-
pal vous propose une belle 
journée festive pleine de 
surprises et animée par la 
volonté de découvrir de 
nouvelles cultures et de faire 
participer les Mornantais.

Le voyage débute dès 16h 
au Clos Fournereau avec 
des animations pour toute 

la famille (balades en po-
ney, tir à l’arc, toboggan, 
maquillage, plage et jeux 
de sable pour les touts pe-
tits...)

A partir de 20h, la soirée 
commence !
 
Pour faire la fête tous en-
semble, le comité des fêtes 
municipal vous propose un 
grand blind test musical, un 
karaoké, un spectacle de 
danses brésiliennes et de 
capoeira, un beau feu d’ar-
tifice ainsi qu’un grand bal 
populaire pour vous emme-
nez au bout de la nuit !

la fête du village
Une dixième édition aux couleurs du monde

réservez votre
paëlla !

Nous vous proposons 
de partager un repas 
chaud à 20h au Clos 
Fournereau. 
Tarif 12 euros.

réservation : 
Boulangeries Braly, 
tabac presse Gerin et 
bouveherie Barril

13 juillet 2018Fête du village

Décollage à partir de 15h

au Clos Fournereau

Comme chaque année mi-août, la 
place de la Liberté accueillera la vogue 
pour le plus grand bonheur des petits et 
grands. Du vendredi 10 août au mercre-
di 15 août, autotamponneuses, tobog-
gan, labyrinthe enfantin, mini-voitures, 
pêche à la ligne, jeux d’adresse, stands 
de churros et confiseries vous attendent 
pour vous divertir en famille.

Le mardi 14 août à 22h30, les forains et 
la municipalité vous invitent à assister au 
feu d’artifice tiré depuis le sommet de la 
tour du Vingtain !

vogue
Un divertissement familial 
sur la place du village

vendredi 
13 juillet

clos
fournereau

Les communes de Mornant et de Chaponost se sont 
associées autour de la création d’un spectacle par-
ticipatif « Péplum », avec pour objectif commun de 
valoriser et sensibiliser à l’urgence de la restauration 
de l’aqueduc. 

Il s’agit d’un grand et beau spectacle participatif qui 
aura lieu le dimanche 1er juillet à 18h au Clos Fourne-
reau. L’idée est de reproduire le tournage d’un pé-
plum Hollywodien.

Entrée des légionnaires romains, construction du 
Castrum, irruption des tribus gauloises, la grande ba-
taille, capture du chef gaulois Cuznardix, complainte  
de Cuznardix, l’évasion, le défi, la grande course 
de chars, et le final « à la Bollywood »... telles sont 
les scènes qui se dérouleront sous vos yeux ébahis. 
Un grand spectacle gratuit pour toute la famille qui 
mettra en scène une centaine de Mornantais et de 
Chaponois.

PePluM
Un grand spectacle gallo-romain au Clos Fournereau

dimanche 
1er juillet

clos 
fournereau
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lac en fête
Finissez votre été en beauté !

« Lac en fête », c’est la grande 
nouveauté de l’année ! Pour 
permettre aux Mornantais de 
profiter de grands événements 
sans se rendre dans les grandes 
agglomérations voisines, pour 
faire venir sur notre territoire des 
manifestations culturelles presti-
gieuses, la commune s’est dotée 
en ce début d’année d’un outil 
innovant qui lui permet de fédé-
rer les acteurs publics et privés 
autour de projets locaux d’inté-
rêt collectif : le fond de dotation 
territorial. 

Grâce à ce dispositif, la com-
mune vous invite les 1er et 2 sep-
tembre autour du lac de la Ma-
done pour faire la fête.

Tout au long du week-end, vous 
pourrez glisser sur le plus grand 
tobbogan de France avec 
Gliss’On et participer à diffé-
rentes animations. Le samedi 
1er septembre à partir de 20h, 
venez chanter et danser lors du 
concert événement du groupe 
28 Jours Music et finissez l’été en 
beauté avec un grand feu d’ar-
tifice tiré depuis les berges du lac 
par Cédric Bonjour, artificier Mor-
nantais primé au championnat 
internationnal de pyrotechnie 
de Courchevel. 

« Lac en fête », c’est la garantie 
d’une fin d’été explosive !

lac de la Madone
les 1 et 2 septembre 

Le toboggan Gliss’On  
sera accessible tout le 
week-end

Concert  gratuit et feu 
d’artifice le samedi 1er 
septembre dès 20h

Dimanche 9 septembre de 9h à 18h, le Dé-
partement du Rhône, en partenariat avec la  
commune de Mornant, vous invite à venir 
découvrir et pratiquer un grand nombre 
d’activités sportives ou de loisirs au Clos 
Fournereau. 

Cette journée ouverte à l’ensemble des 
familles, vous proposera découvertes, ini-
tiations, démonstrations et conseils. 
Ce sera l’occasion de découvrir des sports 
collectifs ou individuels mais aussi les sports 
de nature. 

« Loisir et sport en fête », c’est un moment 
fédérateur pour le monde du sport, des loi-
sirs et du tourisme, mettant en avant plus 
d’une soixantaine d’exposants.

loisir et sPort en fête
Une journée festive et ludique au Clos fournereau

dimanche 9 
septembre

clos
fournereau

les 1 et 2
 septembre

lac de 
la Madone

foruM des associations
Pratique pour réussir sa rentrée !

Cette année la grande rentrée de vos asso-
ciations aura lieu le samedi 8 septembre de 
14h à 18h au gymnase de la Tannerie. Arts, 
loisirs, sports, culture... le forum des associa-
tions est le lieu idéal pour s’informer, découvrir 
et permettre à chacun, quelque soit son âge 
et ses centres d’intérêt, de trouver l’activi-
té qui lui correspond. À cette occasion, vous 
pourrez assister à de nombreuses animations,  

démonstrations ou rencontres ainsi qu’à la 
mise à l’honneur de sportifs s’étant distingués 
au cours de l’année.

Le Forum des associations est la vitrine du dy-
namisme sportif et culturel de la commune. 
Profitez-en pour rencontrer les bénévoles de 
vos associations et vous inscrire à votre activité 
de la rentrée.

samedi 8
 septembre

gymnase de la 
tannerie




