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Edito

"Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation culturelle de 
la Communauté de l’Ouest Rhodanien pour le premier semestre 2018.

Cette année encore, nous avons l’ambition de vous proposer une 
programmation de qualité, variée, pour tous et partout sur notre territoire.

Fort du succès de sa première édition, le festival FRAGMENTS revient au 
mois de mai 2018. Cirque, théâtre et d’autres surprises vous attendent 
pendant quatre jours.

Du côté des "classiques", vous retrouverez bien entendu les spectacles 
Jeune Public, les Cafés en fête avec le CCAB, du théâtre en itinérance 
avec le Théâtre de Villefranche, le festival de Bandes Dessinées Bulles 
dans le Lac, etc...

Nous continuons à mettre en avant les richesses et les talents de notre 
territoire grâce aux évènements proposés par les musées et l’école de 
musique et de danse intercommunale.

Enfin, nous souhaitons vous faire participer toutes et tous à cette 
effervescence culturelle à travers différents projets participatifs. Que cela 
soit avec "Rêvons !" en collaboration avec la Compagnie des Mères Tape-
dur ou encore la résidence Musiques actuelles avec l’ADECRA, chacun 
pourra s’exprimer et laisser libre cours à ses envies artistiques. Venez les 
découvrir sur notre site www.ouestrhodanien.fr !

Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations afin de 
partager et découvrir ensemble de nouveaux horizons. Bonne lecture ! "

Michel MERCIER
Ancien Ministre et Président de la COR 

Annick GUINOT
Conseillère Départementale du Rhône, Vice-Présidente de la 

COR en charge de la Culture et Maire de Les Sauvages. 

Évènements, spectacles, 
jeunesse ...
& bien plus en      e !



Retour en images sur l’année 2017

FRAGMENTS - "L'effet escargot"
© COR

Exposition temporaire "Habillez l’Opéra" 
Musée Barthélemy Thimonnier
© COR

FRAGMENTS - "Jeux d’ombres"
© COR

FRAGMENTS - "Le Gaine Park"
© COR

Vernissage exposition Visions Communes
© COR

Spectacle EMDI - "Forest Fashion Day"
© COR



École de Musique et de Danse 
Intercommunale

Musique /
Danse

6

Mercredi 7, Jeudi 8 et 
Vendredi 9 Février

Lyon en chansons Concert 8

Samedi 17 Mars Le bleu des arbres Ciné-concert 9

Mercredi 21, Jeudi 22 et 
Vendredi 23 Mars

Les règles du savoir-
vivre dans la société 
moderne

Théâtre 10

Dimanche 25 Mars Rencontre de 
pianistes autour de 
Bartók

Concert 11

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars Festival Bulles dans 
le Lac

Bande dessinée 12

Du 10 Avril au 31 Août Machines à coudre et 
cycles

Exposition 13

Mardi 10, Jeudi 12, Mardi 17 et 
Jeudi 19 Avril

Atelier Roulez-
Jeunesse

Animations 14

Mercredi 16, Jeudi 17 et 
Samedi 19 Mai

Le piano à Voile Théâtre 15

Samedi 19 Mai Nuit Européenne des 
Musées

Exposition 16

Du Mercredi 23 au Samedi 26 Mai Festival FRAGMENTS Théâtre / 
Musique /etc.

17

Juillet Festival en Beaujolais 
Festiplanètes

Art & Sciences 18

Sommaire Janvier / Août 2018

Programme Culture de la Communauté de l’Ouest Rhodanien édité à 2 100 exemplaires sur papier recyclé. 
Diffusion gratuite. Vente interdite.
Conception : COR - Impression :  ALPHA
Ne pas jeter sur la voie publique

L’accès aux manifestations se fait dans la limite des places disponibles.

FRAGMENTS - "Jeux d’ombres"
© COR



6

École de musique 
et de danse de la 

Musique/Danse

VEN. 09 - 20H00
NINKASI, 1 Av. Edouard Herriot 
TARARE

FÉVRIER

MARS
SAM. 24 - 15H00
Salle des fêtes, 
Rue Eugène Déchavanne
THIZY LES BOURGS

Proposé par les élèves du site de Cours et Thizy les Bourgs
Concert de Printemps

Concert - musiques actuelles
Proposé par les élèves du site de Tarare

L’École de Musique et de Danse Intercommunale 
(EMDI) propose tout au long de l’année 
des spectacles sur l’ensemble du territoire : 
Amplepuis, Chambost-Allières, Tarare, ...
Venez assister aux représentations des élèves de 
l’Ouest Rhodanien !
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Suivez toutes les actualités de l’école de musique et de danse 

intercommunale sur http://emdi.ouestrhodanien.fr

JUIN
SAM. 02 - 20H00

Salle de spectacle
CHAMBOST-ALLIÈRES

DIM. 10 - 15H00
Maison de l’Europe

AMPLEPUIS

SAM. 30 - 17H00
Centre de Pratique Musicale, 

8 rue de Verdun, TARARE

JEU. 21 - 20H00
NINKASI, 1 Av. Edouard Herriot 

TARARE

Spectacle de fin d’année
Proposé par les élèves du site de Lamure-sur-Azergues

Concert de fin d’année
Proposé par les élèves du site de Cours et Thizy les Bourgs

Proposé par les élèves du site de Tarare
Concert de fin d’année

Concert - musiques actuelles
Proposé par les élèves du site de Tarare

Musique/Danse
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Lyon en chansons 

Concert

© Carole Genetier

FÉVRIER
MER. 07
JEU. 08
VEN. 09
20H30

Hôtel Restaurant la Gourmandine 
04 74 05 06 48
RANCHAL
Hôtel Restaurant la Terrasse 
04 74 64 19 22
THIZY LES BOURGS
Restaurant le Four à Bois 
04 74 63 69 04
LES OLMES

Daniel Chambard et ses musiciens nous donnent à 
écouter leur “fresque des lyonnais”. Le cœur de la 
capitale des Gaules bat dans ses chansons !
Des chansons qui parlent à tous avec notamment 
"Voilà les p’tits canuts" mais aussi des airs moins 
connus et contemporains.
Un moment convivial et joyeux pour découvrir ou 
redécouvrir notre patrimoine musical régional avec 
une troupe détonante.

Avec Daniel Chambard, Corélia Chambard, 
Carole Genetier, Aude Buet, Martine Chapon 
et Georges Aloy

Tarif : Spectacle gratuit et repas payant, réservation 
auprès du restaurateur. Apéritif offert par le restaurateur 
avant le spectacle.

Durée : 1h

Partenaire : Centre Culturel Associatif Beaujolais (CCAB)
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Maison de l’Europe, 

Le Bancillon, CUBLIZE

Le bleu des arbres

"Le Bleu des Arbres", ce sont 5 courts métrages 
d’inspirations différentes, aux esthétiques bien marquées, 
aux techniques inventives, d’esprits humoristiques ou 
poétiques, projetés dans un décor qui prolonge leurs 
univers et fait sortir de la toile leurs éléments, leurs 
lumières et leurs facéties… mais pas seulement !
C’est surtout un spectacle vivant où 3 musiciennes 
réinventent la bande originale des films pour se fondre 
aux émotions et recréer une poésie visuelle et sonore; 
n’hésitant pas à voler la vedette aux images dans 
d’espiègles intermèdes alliant musique, humour et 
rêverie.

Tarif : 3€. Réservation au 04 74 05 51 05, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
La réservation est effective après confirmation de la COR. En cas d’arrivée après 
l’heure de début du spectacle les places réservées seront redistribuées. L’accès à la 
salle n’est plus possible une fois que le spectacle a commencé.

Durée : 50 minutes

MARS
SAM. 17
15H00

© Jeanne Garraud

Ciné-concert

Trio NOUK’S / Compagnie Girouette : Mathilde Bouillot (flûtes, percussions, 
voix, bruitages), Pauline Koutnouyan (accordéon, clavier, voix, bruitages), 
Hélène Manteaux (sax ténor, clavier, voix, bruitages)
Technique : Florent Sanlaville - Regard extérieur : Maud Chapoutier - Création 
lumière : Julie Berthon - Scénographie : Amandine Fonfrède - Une production 
de la Cie Girouette. En collaboration avec Folimage, Lardux Films, KMBO, 
Prototypes Productions et Filmakademie.

Dès 6 ans
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Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne 

Écrit par Jean-Luc Lagarce en 1994, "Les règles du 
savoir-vivre dans la société moderne" est un texte 
ironique, drôle et rythmé, inspiré par le manuel des 
bonnes manières de la baronne Staffe (1889). 
Deux maitresses-femmes balaient gaiement toute 
l’existence, de la naissance à la mort en transmettant 
avec autorité ces règles, pour elles essentielles. 
Afin de nous convaincre, elles utiliseront énergie 
et culot sans "se laisser déborder par les futilités 
accessoires que sont les sentiments". Mais vont-
elles y parvenir ?

© Valeria Pacella 

Théâtre

MARS
MER. 21
JEU. 22
VEN. 23
20H30
Restaurant Comme à la Maison 
04 74 64 19 07
RONNO

Restaurant le Relais du Soanan 
04 74 13 09 25
SAINT-CLÉMENT-SOUS-
VALSONNE

Restaurant les Trois Ours
04 27 49 92 52
LAMURE-SUR-AZERGUES

Tarif : Spectacle gratuit et repas payant, réservation 
auprès du restaurateur. Apéritif offert par le restaurateur 
avant le spectacle.

Durée : 1h

Partenaire : Centre Culturel Associatif Beaujolais (CCAB)

De Jean-Luc Lagarce. 
Avec Anne Auger et Marion Lechevallier
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Rencontre de pianistes 
autour de Bartók

Après Satie en 2016, Schumann en 2017, les 
classes de piano de la région se réunissent autour 
de Bartók le 25 mars 2018, jour anniversaire de 
sa naissance. Nous fêterons donc les 126 ans du 
grand compositeur hongrois par un grand banquet 
de musique, plein de surprises concoctées par les 
musiciens de l’école de musique de la COR, et du 
Centre Musical d’Amplepuis. 
Une des plus grandes sources d’inspiration de Bartók 
fut la musique populaire, surtout celle des Balkans 
et c’est ce versant de son œuvre qui sera exploré. 
Claire Delamarche, auteur d’un livre incontournable 
sur le compositeur nous présentera son œuvre en 
amont du concert. 
L’après-midi se finira par un temps convivial à 
l’occasion de l’anniversaire de Bartók.

EMDI COR

Tarif : Gratuit

Partenaire : Bellecour Musique

Plus d’informations sur http://emdi.ouestrhodanien.fr

MARS
DIM. 25
14H00

Présentation du 
compositeur

16H00
Concert

Salle des fêtes de Thizy, 
Rue Eugène Déchavanne, 

THIZY LES BOURGS

© COR

Concert
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SAM. 24
14H30 - 18H30
DIM. 25
10H00 - 12H00
14H00 - 17H30

© COR 

MARS

Maison de l’Europe,

Le Bancillon, CUBLIZE

Festival 
Bulles dans le Lac
Pour sa 13ème édition, le Festival Bulles dans le Lac 
accueille une trentaine d’auteurs et de dessinateurs, 
venus pour échanger avec les lecteurs et se prêter 
au jeu des dédicaces. L’occasion, également, 
d’acheter des bandes dessinées parmi toutes celles 
proposées par le libraire et le bouquiniste présents.

Tarif : Entrée libre.

Partenaire : Association Bulles dans le Lac

Bande dessinées
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Exposition permanente 
Machines à coudre et 
cycles
Dans un site remarquable au cœur de la ville, le 
musée Barthélemy Thimonnier vous emmène à la 
découverte de deux inventions du 19ème siècle : les 
machines à coudre et les cycles.
Fondé en 1985, le musée occupe l’ancien hôpital 
d’Amplepuis et sa chapelle de style néogothique. 
Ce cadre étonnant offre un écrin remarquable 
pour accueillir les collections, labellisées Musée de 
France en 2005.

Tarifs : Plein tarif : 4,50 € / tarif réduit : 3 € /  gratuit jusqu’à 
10 ans

Contact : 04 74 89 08 90 ou  musee.thimonnier@c-or.fr

Plus d’informations sur http://musees.ouestrhodanien.fr

© JC Bardot

Exposition

Musée Barthélemy Thimonnier
AMPLEPUIS

Du 10 avril au 
30 juin 

du mardi au samedi de 

14H00 à 18H00

   Du 1er juillet au 
31 août 

tous les jours (fériés compris) 

de 10H30 à 13H00 
et de 14H00 à 18H00
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Ateliers 
Roulez-Jeunesse

Pendant les vacances scolaires, le musée Barthélemy 
Thimonnier propose un atelier à destination des 
6-10 ans. Après une visite découverte des collections, les 
enfants participent à une activité créative. Un réel temps 
de partage intergénérationnel (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte). 

Tarif : 5 €/enfant, gratuité pour l’accompagnateur. 
Réservation obligatoire au 04 74 89 08 90 ou à 
musee.thimonnier@c-or.fr

Durée : 2h

Plus d’informations sur http://musees.ouestrhodanien.fr

AVRIL
MAR. 10
JEU. 12
MAR. 17
JEU. 19
14H30

© COR

Animations

Musée Barthélemy Thimonnier
AMPLEPUIS



15

Le Piano à Voile

Bienvenue à bord de ce bus scolaire jaune typiquement 
québécois transformé depuis plus de 10 ans en petit théâtre 
forain ambulant. Le Piano à Voile raconte l’histoire d’un 
pianiste dont la musique  s’est soudainement interrompue 
et qui, au seuil de sa mort, voit défiler sa vie et les moments 
charnières qui l’ont composée. Sous les doigts virtuoses de 
deux comédiens - manipulateurs, les marionnettes s’animent 
et prennent vie pour évoquer le parcours sensible de ce vieil 
homme.  Un récit traduit dans sa plus simple expression dont 
la force et la beauté résident dans l’art de la simplicité et de 
la proximité. Une envolée ludique et poétique portée par des 
images oniriques qui bercent l’imaginaire et les émotions. 
Sublimé par la musique et le son, Le Piano à Voile est une 
véritable ode à la joie remplie de compassion devant les 
moments difficiles de la vie.

UBUS Théâtre. Une création de Ubus Théâtre en coproduction avec La 
Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne. Texte : Agnès 
Zacharie - Mise en scène : Amélie Bergeron, Agnès Zacharie - Musique 
originale : Philippe Bachman - Interprétation : Éric Leblanc, Agnès 
Zacharie - Conception des marionnettes et accessoires : Pierre Robitaille 
assisté de Sonia Pagé - Décor : Hugues Bernatchez - Environnement 
sonore : Pascal Robitaille - Éclairage et conception vidéo : Henri-Louis 
Chalem - Conseillers artistiques : Gérard Bibeau, Josée Campanale 

Théâtre

MAI
MER. 16

18H30
JEU. 17

18H30
SAM. 19

11H00

CHÉNELETTE
RONNO

LES OLMES

Tarif : 5 €. Location à partir du 4 avril au Théâtre de Villefranche. 
Jauge limitée, réservation conseillée au 04 74 68 02 89 / 
www.theatredevillefranche.asso.fr 

Durée : 50 minutes

Partenaire : Théâtre de Villefranche, en collaboration avec les 
communes de la COR, avec le soutien du département du Rhône

© Mario Villeneuve

Dès 7 ans
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Nuit Européenne 
des Musées
Venez découvrir ou redécouvrir la collection 
permanente du musée Barthélemy Thimonnier à 
l’occasion de l’ouverture nocturne de l’établissement, 
dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées.MAI

SAM. 19
À partir de 18H

© COR

Exposition

Musée Barthélemy Thimonnier
AMPLEPUIS

Tarif : Gratuit

Plus d’informations sur http://musees.ouestrhodanien.fr
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FRAGMENTS
Festival pluridisciplinaire
Après une première édition qui a réuni plus de 
600 spectateurs sur tout le territoire de la COR, 
FRAGMENTS revient pendant 4 jours en 2018 ! 
Venez découvrir de nouveaux spectacles : musique, 
théâtre…et encore d’autres surprises ! 

Retenez les dates et rendez-vous en Avril pour la 
programmation complète.

MAI
du MER. 23
au SAM. 26

GRANDRIS 
THIZY LES BOURGS

etc.
Tarif : Selon spectacle. 
Plus d’informations sur www.ouestrhodanien.fr

© COR 

Musique/Théâtre...



18

Dates & horaires 

à définir

Trois lieux sur le 
territoire de la COR

Festival en Beaujolais 
Festiplanètes
Le Festival en Beaujolais  – Festiplanètes, qui est 
organisé en alternance avec le Festival en Beaujolais – 
Continents et Cultures depuis 2015, sera de retour sur 
notre territoire en 2018. Sur trois lieux, vous pourrez 
découvrir des conférences, des animations et des 
spectacles originaux, savant mélange entre les sciences 
et différentes disciplines artistiques. Un seul mot d’ordre: 
il est interdit de ne pas comprendre ! 

Tarifs : À retrouver sur le site du CCAB 

http://www.ccab.fr 

Partenaire : Centre Culturel Associatif Beaujolais

© Jeanne Garraud

JUILLET

Art & sciences



Vert Horizon, la forêt des Monts du 
Beaujolais : nouvelle exposition itinérante 
de l’Écomusée du Haut-Beaujolais

La nouvelle exposition itinérante de l’Écomusée du Haut-Beaujolais (12 panneaux 
recto/verso) dévoile les faces cachées de la forêt du territoire. Il y a 200 ans, l’idée 
germait de créer de la richesse en cultivant des arbres. À l’époque, la forêt était peu 
étendue et le douglas vivait en Amérique ! Vert Horizon présente les grandes étapes 
du reboisement puis se concentre sur l’activité forestière actuelle. Le comte du Sablon, 
le comte de Saint-Victor et Laurent Bonnevay sont les figures «historiques» de cette 
aventure. Mais il y a aussi les milliers de propriétaires sylviculteurs, les professionnels 
de la filière forêt-bois et tous ceux qui fréquentent la forêt pour le plaisir. L’exposition 
montre qu’aujourd’hui comme hier, ils s’approprient, entretiennent, fréquentent et 
sollicitent la forêt, portés par toutes sortes de motivations.

Plus d’informations sur http://musees.ouestrhodanien.fr

MARS
MER. 21

L’exposition sera présentée 
à l’occasion de la Journée 
Internationale de la forêt.

©
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Associations, bibliothèques, établissements scolaires, collectivités territoriales…
Vous souhaitez emprunter l’exposition ? Participer à une animation ? 

Contactez l’Écomusée du Haut-Beaujolais : 04 74 64 06 48 ou ecomusee@c-or.fr



3 rue de la Venne 69170 TARARE
04 74 05 06 60

Expositions, concerts et spectacles... 
complèteront la programmation de ce début 

d’année 2018. 

Toutes les informations sur 

www.ouestrhodanien.fr

Retrouvez aussi toutes les informations concernant 
le projet Re-tissons le territoire sur www.retissonsleterritoire.fr

RESTEZ CONNECTÉS !
Suivez  la COR, pour profiter de jeux 
concours, découvrir des photos 
insolites, être informé de ce qui se 
trame dans les coulisses ... 

APPLICATION URBEE
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

©
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