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Édito

Évènements, spectacles,
jeunesse...
& bien plus en e !
"C’est avec une immense joie que nous vous présentons le programme de la
saison 2020-2021.
Tout d’abord, c’est la première d’un nouveau mandat et nous souhaitons qu’elle
soit le reflet de la politique culturelle de la COR et de sa volonté de proposer une
offre de qualité, à destination de toutes et de tous, partout sur notre territoire.
Ensuite, cette saison sera également celle de « l’après confinement ». Cette
période, inédite et difficile pour beaucoup, nous aura rappelé toute l’importance
de la culture comme vecteur de lien social et d’échanges entre les citoyens. D’où
l’importance d’organiser une saison presque comme les autres, tout en respectant
les règles sanitaires, et avec l’envie renouvelée d’aller à la rencontre de chacune
et chacun des habitants pour partager des émotions et des expériences inédites.
Il y a donc dans cette saison tout ce qui fait la force et l’originalité de la
programmation culturelle de la COR : alliant des propositions du service
Manifestations culturelles à celles des deux musées et de l’Ecole de Musique et
de Danse Intercommunale mais aussi de nos partenaires (Théâtre de Villefranche,
CCAB, Bulles dans le Lac, Quartier Métisseur…). De la musique, du théâtre, de
la danse, du cirque, des marionnettes ou encore des arts de la rue ou visuels :
au Théâtre de Tarare ou ailleurs sur la COR, laissez-vous tenter par une sortie
culturelle !
Au-delà de ces évènements, la COR poursuit également son action dans le cadre
de la convention territoriale pour le développement de l’éducation aux arts et à
la culture grâce à "Re-dessinons le territoire" qui permettra, cette année encore,
aux habitants de participer aux différentes propositions artistiques partagées. De
même, toujours à la recherche des nouveaux talents du territoire, la Résidence
Musiques actuelles offrira aux lauréats la possibilité de concrétiser leurs projets.
Nous espérons donc vous retrouver nombreuses et nombreux tout au long de
cette nouvelle saison culturelle !"

Patrice Verchère
Président de la COR
Annick Lafay
Vice-présidente de la COR en charge de la Culture
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Journées Européennes
du Patrimoine
Portes ouvertes au Musée Barthélemy
Thimonnier

SEPTEMBRE

Amplepuis
Au programme : entrée libre et découverte des collections
permanentes de machines à coudre et cycles. L’exposition
temporaire Les couturières, photographies Emilie Fontaine sera
également accessible (voir p.6).

Entrée libre

Portes ouvertes à la Manufacture

SAM. 19
DIM. 20

de 14h à 18h

Thizy les Bourgs
- Découverte guidée du chantier de sauvegarde de la
cheminée de la Manufacture
- Exposition et diaporama sur la Manufacture de couvertures
et molletons de Thizy et conférence
- Exposition Ici et là : Arts graphiques - exposition de cinq
travaux participatifs réalisés dans le cadre des projets EAC Retissons et re-dessinons le territoire entre 2016 et 2020 (voir
p.8)
- Portes ouvertes de la Micro-Folie pour découvrir ce que sera
ce nouveau lieu culturel.

AMPLEPUIS
THIZY LES BOURGS

Partenaires : Patrimoine Haut-Beaujolais, Soieries Tunalma

4

Renseignements : Musées (contact p.39)

Exposition

© COR/Emilie Fontaine

Les couturières,

photographies Emilie Fontaine

de la machine à coudre et du cycle

Fruit d’un reportage de quatre années au sein de l’entreprise
textile Le Laboureur à Digoin, cette exposition d’une soixantaine
de photos rend hommage aux ouvrières de l’usine.
À travers son regard de photographe et de femme, Emilie
Fontaine dresse, avec beaucoup de sensibilité, le portrait de ces
femmes extraordinaires.

Du 4 juillet au
14 novembre
du mardi au samedi
de 14h à 18h

Tarif : Plein tarif : 4,50 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit
jusqu’à 10 ans / Groupes adultes et scolaires sur
réservation.

Partenaire : Emilie Fontaine Photographe
Renseignements : Musée Barthélemy Thimonnier
(contact p.39)

Musée Barthélemy
Thimonnier

AMPLEPUIS
5

Projet de territoire

© COR

re-dessinons
le territoire

re-dessinons

REDESSINONS
LE TERRITOIRE,

paysage(s) et patrimoine(s)

le territoire

TOUT AU
LONG DE
L’ANNÉE

Créations partagées, ateliers artistiques, projets coopératifs,
les artistes invités de Re-dessinons le territoire proposent
tout au long de l’année des projets en complicité avec les
acteurs sociaux, éducatifs, associatifs du territoire.

Renseignements : Service Manifestations culturelles de
la COR (contact p.39).

Présentation des projets et actualités :
http://retissonsleterritoire.fr/

Avec le soutien financier de :

6

Si les projets se sont arrêtés depuis mars 2020, certains reprennent
et sont reportés. Voici les nouveaux projets menés par les artistes
invités de Re-dessinons le territoire !

ARTS VISUELS
SOIERIES TUNALMA
Exposition dispersée Ici et Là du 19/09 au 06/11 (voir p.9).
Appartement Témoin : les participants au projet reconstitueront
l’intégralité d’un appartement qui témoignera des expériences
de chacun concernant un espace où se mêlent intime et
sociabilité, avec ses diversités culturelles et en tenant compte
de différents aspects (mémoriaux, culturels, sociaux, familiaux,
personnels, linguistiques,…).

ILLUSTRATION / GÉOLOGIE
ELEONORE AMPUY
Le projet Ricochet est proposé aux collégiens : il s’agit
d’élaborer des cartes mentales du territoire suite à des visites in
situ animées par le Géoparc du Beaujolais, à travers différentes
techniques d’illustration.

DANSE / VIDÉO
CHAHUT D’ÉTOILES
Report du projet Paysage(s) au printemps 2021 : création
partagée en espace naturel ouverte à tous. À découvrir lors
de deux week-end de recherche les 26/27 septembre et 17/18
octobre 2020.

DANSE / TISSUS
COMPAGNIE MA’
Feminamasculum : les artistes proposent d’explorer la question
du genre et du rapport physique à la société à travers des
parcours d’ateliers danse ouverts à des groupes de 7 à 107 ans.
La matière tissu sera explorée (voir p.29).

ÉCRITURE / THÉÂTRE
COMPAGNIE DES LUMAS
Les Lumas proposent d’écrire la suite De l’Eve à l’eau, version
Ouest Rhodanien, pièce présentée au Théâtre de Tarare en
janvier 2021 où se mêlent questions d’identité, de racines et de
trajectoires de vie. (voir p.19)

PLURIDISCIPLINAIRE
CENTRE IMAGINAIRE
Le Musée itinérant de Germaine est une installation présentant
les portraits de 12 femmes âgées. Artistes du territoire et
habitants sont invités, à travers différents projets artistiques, à
apporter leur regard et mettre en lumière la parole des anciens.
(voir p.20)

©COR

7

Stage photo enfant/adultes

3h

© Emilie Fontaine

Stages photo enfants / adultes
de la machine à coudre et du cycle

Emilie Fontaine

En lien avec l’exposition temporaire de photographies Les
couturières, le musée propose des stages d’initiation et de
découverte à la photographie, avec Emilie Fontaine.

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Stages enfants 8-14 ans
› 12 septembre après-midi
› 24 octobre après-midi
En studio ou en extérieur, les enfants découvriront les bases
de la photo grâce à des activités ludiques et pédagogiques.
Appareil photo fourni.
Stages ados-adultes débutants
› 13 septembre matin
› 25 octobre matin
Les participants apportent leur appareil et découvrent tous les
secrets pour une photo réussie :
- Réglage de l’appareil
- Ouverture et profondeur de champ
- Vitesse et mouvement
- Lumière et mise au point

Tarif : 10 € / personne, sur réservation.
Musée Barthélemy
Thimonnier

Partenaire : Emilie Fontaine Photographe

AMPLEPUIS
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Réservations : Musée B. Thimonnier (contact p.39).

Exposition dispersée

© Soieries Tunalma

Ici et là
Soierie Tunalma

re-dessinons
le territoire

Exposition d’œuvres participatives réalisées de 2016 à 2020
dans le cadre de Re-dessinons le Territoire.

ICI / THIZY
Ecomusée du Haut-Beaujolais La Manufacture / Thizy les Bourgs
Du 19 septembre au 24 octobre, du mardi au samedi de 14h à
18h (ou sur rdv).
Le tissu social/ Le métier ville / Làlàlà / Façonnés / La ligne de
crète

re-dessinons
le territoire
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

LÀ / TARARE
Boutique Ephémère rue de la République / Tarare
Du mercredi au samedi de 14h à 18h30 (ou sur rdv).
Le labo du 25 septembre au 10 octobre
L’appartement témoin du 16 octobre au 5 novembre
Projection de courts-métrages vendredi 6 novembre

Tarifs : Gratuit.
Partenaires : Re-dessinons le territoire, Ville de Tarare,
Politique de la Ville, Ecomusée du Haut-Beaujolais
Renseignements : quoi-encore.com

THIZY LES BOURGS
TARARE
9

Musique Jazz / hip-hop

2h

Ecole de

usique et de Danse
Intercommunale

© Seb Geo

Gold Indigo
Radio Kaizman
+ première partie EMDI

OCTOBRE
SAM. 10
20h

Radio Kaizman, un deuxième album à son actif, écume les scènes
régionales et nationales. Le groupe impose un groove péchu et
entraînant, situé entre le bouillonnement musical de la NouvelleOrléans, les dimensions psychédéliques du rock et le crépitement
urbain du hip-hop. Riffs ultra-chauds, batterie hypnotique, cuivres
énergiques et flow aiguisé, la recette du groupe est d’amener la
fanfare et le hip-hop dans une histoire commune unique.
Depuis octobre 2019, le groupe a mené des ateliers avec une
cinquantaine d’élèves et professeurs de l’Ecole de musique et de
danse intercommunale de la COR : à découvrir en première partie !
Avec : Quentin Duthu, Aldric Plisson, Enguerrand Ecarnot, David Honegger, Brice Parizot,
Romain Maitrot, Delphine Morel. Soutiens : La Cave à musique Macon, Projet Bizarre!
Vénissieux, L’abattoir Chalon sur Saône, Département Saône et Loire (71), SPEDIDAM,
CNV, DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Tarif : 12 € / 6 €.
Partenaires : École de Musique et de Danse
Intercommunale, Ville de Tarare
Théâtre

TARARE
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Réservations : Théâtre de Tarare (contact p.39).

Nuit des musées

© Ministère de la Culture

Nuit Européenne
des Musées
Pour cette édition un peu particulière (reportée suite
à la crise sanitaire), Emilie Fontaine, photographe et
créatrice de l’exposition Les couturières, interviendra
au musée (horaires à définir). Un studio photo sur
place permettra aux visiteurs de se prendre en
photo avec leur smartphone, sous les conseils
avisés de la photographe : cadrage, décors, gardez
un souvenir personnalisé de cette soirée ! Et bien
entendu, les collections permanentes de machines
à coudre et de cycles seront accessibles librement
et gratuitement !

de la machine à coudre et du cycle

NOVEMBRE
SAM. 14
en soirée

Tarif : Gratuit.
Partenaire : Emilie Fontaine photographe.

Musée Barthélemy
Thimonnier

AMPLEPUIS

Réservations : Musée B. Thimonnier (contact p.39).
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Théâtre, musique

50
min.

Dès 7 ans

NOVEMBRE
SAM. 21
15h

© Nadine Barbancon

Les Aventures
de Dolorès Wilson
Compagnie Les Belles Oreilles

Dolorès Wilson, alias l’intérimaire de l’impossible, est prête à
tout ! Authentique super-héroïne, elle résout tous les problèmes,
surtout les plus désespérés. Rapidité, efficacité et discrétion
assurées.
Les Aventures de Dolorès Wilson est une série d’albums
jeunesse: au cœur d’un monde somme toute très banal,
Dolorès fait surgir un univers à son image : fantaisiste, poétique
et loufoque.
Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale de
trois épisodes de la série, et donne vie à ce personnage de
super-héroïne hors-norme. L’univers sonore, réalisé par des
bruitages en direct et l’accompagnement musical au ukulélé,
embarque le public dans des aventures palpitantes pleines de
cascades, de courses-poursuites et de rebondissements.
Equipe : Marie Neichel, Mathias Chanon-Varreau, Delphine Prat, d’après une BD de Jean
Marc Mathis et Aurore Petit. Soutiens : Jaspir Production

Tarif : 3 € tarif unique.
MJC
AMPLEPUIS
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Partenaire : MJC Amplepuis
Réservations : Service manifestations culturelles de la
COR (contact p.39).

Musique

© Serge Sang

Zeste Trio
SAFI Production

Passionné et pétillant, l’équipage de Zeste Trio voyage à
travers plus d’un demi-siècle de chansons françaises avec
romantisme et humour. On se laisse volontiers transporter
au fil des mélodies de Kosma, Yvain, Piaf, Brel, Scotto, Trenet
pour redécouvrir les textes de Prévert, Emer, Brassens,
Renoir, Vian …
Sur une idée originale de Stéphane Meygret. Chant : Stéphane Meygret, Piano : Catherine
Garonne, Batterie : Olivier Noclin

Tarif : Spectacle gratuit, repas payant sur réservation.
Apéritif offert par le restaurateur avant le spectacle.
Partenaire : CCAB
Renseignements : Auprès du restaurateur.

NOVEMBRE
MER. 25
JEU. 26
VEN. 27
20h30
Hôtel restaurant La Terrasse
04 74 64 19 22 THIZY LES
BOURGS
Restaurant Chez Annette
06 64 03 32 80
CHENELETTE
Rest. Le Relais du Soanan
04 74 05 26 83
SAINT-CLEMENTSOUS-VALSONNE
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Marionnettes

25
min.

© Arnica

T(e)r:::r/ie:::r

Compagnie Arnica
Dès 7 ans

DÉCEMBRE
MER. 2
15h

Après Clairière (2017) ou encore Buffles (2019), la compagnie
Arnica poursuit son travail de création à la croisée des
écritures contemporaines et du théâtre de marionnettes
avec T(e)r:::r/ie:::r, petite fable écologique sur les animaux
et leur environnement.
Equipe : Emilie Flacher, Angèle Gilliard, Gwendoline Soublin, avec Virginie Gaillard.
Soutiens : Théâtre Nouvelle Génération, Théâtre de Villefranche, DRAC Auvergne RhôneAlpes, Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de l’Ain, Ville de Bourg-en-Bresse.

La compagnie Arnica sera toute la semaine en résidence à l’école de
Lamure-sur-Azergues, où elle mènera des ateliers avec les élèves.

Tarif : 5 € tarif unique, tout public.
Partenaires : Théâtre de Villefranche, commune et
école de Lamure-sur-Azergues
Salle du 1000 Club

LAMURE/S/AZERGUES
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Renseignements : Théâtre de Villefranche (contact p.39).

Théâtre numérique

© Chamboule Touthéâtre

e-COR, laboratoire
numérique

Dès 4 ans

Venez découvrir le numérique sous toutes ses formes !
Forum ateliers
14h - 16h
Spectacle - La mouette et le chat
16h - Salle des fêtes
Une mise en scène simple et inventive, mêlant le conte, la musique
et la vidéo. Un univers magique et poétique, plein d’humour où
les animaux deviennent drôles et émouvants. Des trouvailles qui
émerveilleront petits et grands.
Conférence
18h30
Programme détaillé à venir

Tarif : Entrée libre et gratuite aux ateliers et à la conférence.

DÉCEMBRE
MER. 9
À partir de 14h
Le mardi 8 décembre, des
ateliers seront proposés dans les
établissements scolaires
(écoles et collèges).

Spectacle : 5€ (billetterie directement à l’entrée du spectacle)
Partenaires : CCAB, centre social, médiathèque,
écoles, collèges et mairie de Thizy les Bourgs.
Réservations : Service Manifestations culturelles
de la COR (contact p.39).

Salle des fêtes, centre
social, médiathèque

THIZY LES BOURGS
15

Concert Nouvelles Voix

2h

© Chris Roy

Marion Roch

+ Première partie Acoustiflex

DÉCEMBRE
JEU. 17
20h30

En résonnance avec la 16ème édition du Festival Nouvelles Voix en
Beaujolais et le dispositif de Résidence Musiques actuelles de l’Ouest
Rhodanien, place aux voix émergentes !
Marion Roch est un véritable diamant brut et concentré d’énergie
à l’émotion palpable. Comme une lionne (elle en a la crinière), elle
plante son regard dans le vôtre et vit, slame, scande, interprète de
façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare de cette voix
rocailleuse… puissante. Elle est accompagnée de Felipe alias DJ
Ménas, beatboxer et Vlad, contrebassiste. De ce trio atypique ressort
une très belle osmose, résolument moderne, urbaine, entre chanson,
hip-hop et jazz.
Acoustiflex est un groupe de hip-hop créé en 2018 et formé par
Simon Tarbadel (rap), Jules Fimbel (cor), Hugo Beltramo (clavier),
Yann Maenner (basse) et Timothée Vierne (batterie). Les textes sont
écrits par Simon et arrangés sur des sonorités jazz inspirées par des
artistes comme Robert Glasper, Hocus Pocus ou encore The Roots.
Acoustiflex fait partie des lauréats 2020 de la Résidence Musiques
actuelles organisée par la COR et l’ADECRA et a pu, à ce titre, bénéficier
de cinq jours de travail en studio à l’Hacienda-Résidence à Tarare

Tarif : 6 € tarif unique, tout public.
Caveau

TARARE
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Partenaires : ADECRA, Nouvelles Voix (Théâtre de
Villefranche), Ville de Tarare.
Réservations : Théâtre de Tarare (contact p.39.)

Animations

© COR

Ateliers RoulezJeunesse + Nocturne
Musée Barthélemy Thimonnier

Pour les vacances scolaires : un joli programme vous attend
au musée. Les ateliers Roulez-Jeunesse proposent de combiner
la visite-découverte des collections à une activité créative. Un
véritable temps de partage intergénérationnel.
Le 8 décembre, avant de fermer ses portes pour l’hiver, le
musée se pare de ses habits de Noël et propose une soirée
lumineuse et artistique. Les élèves des cours de dessin organisés
par Les amis du musée en profiteront pour exposer leur travail
de l’année. Et qui sait, les enfants (et les adultes) pourront peutêtre rencontrer le Père Noël…

2h

6-10 ans

DÉCEMBRE
MAR. 8

OCTOBRE 2020
MAR. 20
JEU. 29
10h30

AVRIL 2021
Tarif atelier: 5 € / enfant, gratuit pour l’accompagnateur
adulte. Sur réservation.
Tarif nocturne: Gratuit.

Partenaires : AMBT - Graha
Réservations : Musée B. Thimonnier (contact p.39.)

MAR. 13 & 20
JEU. 15 & 22
Musée Barthélemy
Thimonnier

AMPLEPUIS
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Micro-Folie

© Ville de Lille

Micro-Folie

DÈS
SEPTEMBRE

La Manufacture

THIZY LES BOURGS
La Bobine

LAMURE-SUR-AZERGUES
La Bobine

TARARE
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À partir de septembre 2020, venez découvrir la Micro-Folie
territorialisée de la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien !
La COR a fait le choix d’implanter sa Micro-Folie dans trois
communes : Lamure-sur-Azergues (au tiers-lieu la Bobine),
Tarare (au tiers-lieu la Bobine) et Thizy les Bourgs (à la
Manufacture). Dans chacun des trois sites, les visiteurs pourront
retrouver le musée numérique et un fab-lab.
La Micro-Folie est ouverte à toutes et à tous : seul ou en famille,
avec l’école ou le centre social, pour les résidents des EPHAD,
etc.
Une médiatrice accueillera les visiteurs et organisera des ateliers
et des animations tout au long de l’année.
Dès fin septembre 2020, le site de Thizy les Bourgs sera
opérationnel, suivi de celui de Lamure-sur-Azergues fin octobre
2020 et enfin, celui de Tarare en janvier 2021.

Tarif : entrée gratuite et libre pour le musée numérique
Partenaire : La Villette
Réservations : Micro-Folie

(contact p.39).

© Arnaud Robin

C’est quoi une Micro-Folie ?
Le projet Micro-Folie est porté par le ministère de la Culture et
coordonné par l’Etablissement Public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette. Il s’agit de mettre en place des lieux culturels
d’échange accessibles et conviviaux articulés autour d’un musée
numérique et de divers modules (fab-lab, espace scénique,
ludothèque, café).
Le musée numérique vous donnera accès à une multitude
de trésors. Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de
12 institutions et musées nationaux, mais aussi des musées
des Hauts-de-France ou encore des résidences royales
européennes, à découvrir sous forme numérique. Cette galerie
d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design,
architecture, etc., est une offre culturelle unique et ludique.

Théâtre

© Cédric Roulliat
re-dessinons
le territoire

De l’Eve à l’Eau
Compagnie des Lumas

re-dessinons
le territoire

JANVIER
2021
JEU. 14
20h30

« Vos parents, ils parlent quelle langue ? Et vous ? C’est elle qui
vous raconte aujourd’hui ? » Au cœur de ces questions d’identité,
cinq interprètes se livrent à un travail d’autofiction. Ève, ancienne
agricultrice perdue dans les prairies de sa mémoire, n’a plus pour
mots qu’un drôle de patois, une musique bien à elle. Cette langue
de son enfance aujourd’hui moribonde – le parlange – résonnait
du Saintonge au Poitou. Ses souvenirs s’effilochant, il y a urgence
à percer le secret familial. Sa fille, qui a fuitle fumier et l’étable pour
les bancs de l’université, une primo-agricultrice, un neurochirurgien
et un infirmier sénégalais tentent de se débattre parmi les fantômes
de la vieille femme.
Equipe : Angélique Clairand, Eric Massé, Adèle Grasset, Mbaye Ngom,
Hélène Schwaller. Production : Cie des Lumas, Théâtre du Point du Jour. Coproduction : Comédie de Valence (26), Les Subsistances (69), Grand Angle
(38), Annonay Rhône Agglo en Scènes (07), Centre culturel La Ricamarie
(42), Comédie de Saint-Etienne (42). Avec le soutien de DIESE #, Spedidam.
Le Théâtre du Point du Jour est en convention triennale avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon.

Tarif : 12 € / 6 €.
Théâtre

TARARE
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Partenaire : Ville de Tarare.
Réservations : Théâtre de Tarare (contact p.39.)

Cirque

© Ian Grandjean

Gadoue

30
min.

Compagnie le Jardin des Délices
Dès 5 ans
Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue
blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule
les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber
sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes. Ça
colle, ça glisse, ça tache... Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le
frisson du défendu, la joie du pas correct.
Equipe : Luna Rousseau et Nathan Israël, Vincent Berthe de Pommery, Bruno Cavilla
Soutiens : la Maison des Jonglages, le Château de Blandy les Tours, le Département de
Seine et Marne, l’Atelier du Plateau, l’Espace Périphérique, la Ville de Paris.

JANVIER
SAM. 23
15h30

Suivi d’un goûter
au bénéfice d’une
association locale

Tarif : 3 € tarif unique, tout public, à partir de 5 ans.
Partenaire : Commune d’Ancy.
Salle des fêtes

Réservations : Service Manifestations culturelles de la
COR (contact p.39).

ANCY
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Théâtre

50
min.

© Anne-Sophie Pechery

Saveurs mêlées
Compagnie Monnaie de Singe

FÉVRIER
MER. 3
JEU. 4
VEN. 5
20h30
Restaurant L’Attablée
04 74 64 83 17
SAINT-FORGEUX
Restaurant La Montagne
04 74 63 37 98
MEAUX-LA-MONTAGNE
Restaurant Les Trois Ours
04 27 49 92 52
LAMURE-SUR-AZERGUES
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Ce spectacle écrit à partir de nouvelles de Maupassant nous
révèle des facettes méconnues de l’auteur : tendresse, humour,
coquinerie…
Les deux comédiennes nous font pénétrer dans l’univers de ces
histoires de couples par le biais inattendu de deux objets : une
cafetière et une sucrière. Présences discrètes et familières au
cœur des maisons, elles ont tout le loisir d’observer les humains
qui les habitent et ainsi toute légitimité pour témoigner de leurs
vies… Empreintes de mélancolie, de drames ou de cocasserie,
celles-ci nous surprennent par la richesse des émotions et des
rebondissements qui les animent pour le plus grand bonheur des
spectateurs…
D’après Guy de Maupassant
Avec Geneviève Arnaud (adaptation, mise en scène et jeu) et Sabine Messina (jeu)

Tarif : Spectacle gratuit, repas payant sur réservation.
Apéritif offert par le restaurateur avant le spectacle.
Partenaire : CCAB
Renseignements : Auprès du restaurateur.

Théâtre d’argile

© Virgine Meigne

35
min.

SOON

Compagnie le Vent des Forges
Dès 3 ans
Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, le temps
passe et sépare Soon de ses parents. Le spectacle raconte la
traversée d’un jour, celle des premières séparations. Nouveau
monde, nouveaux visages…
Un grand chamboulement pour aller, rassuré, vers l’ailleurs.
Avec poésie, légèreté et humour, les personnages de l’histoire
naissent de l’argile blanche, se métamorphosent et transportent
le spectateur dans l’imaginaire de Soon.
Equipe : Odile L’Hermitte, Christine Defay, Marie Naud, Marie Tuffin, Nicolas Joubaud,
Jordan Fache, Mathieu Melo.
Soutiens : Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré, Le Dôme, Saint Avé, Centre culturel
de Liffré, La Ville Robert à Pordic, Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné,
Région Bretagne, Département d’Ille et Vilaine.

FÉVRIER
SAM. 6
11h et 15h30
Suivi d’un goûter
au bénéfice d’une
association locale

Tarif : 3 € tarif unique, tout public, à partir de 3 ans.
Partenaire : Commune de Chénelette.
Réservations : Service M anifestations culturelles de la
COR (contact p.39).

Salle des fêtes

CHÉNELETTE
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Exposition itinérante

© F. Bouttonnet
re-dessinons
le territoire

re-dessinons
le territoire

Du 8 au
20 mars

Temps fort samedi 13 mars

Le Musée itinérant
de Germaine

Centre imaginaire et acteurs du territoire
Le Musée itinérant de Germaine est un parcours scénographique et
sonore qui nous dévoile 12 portraits de femmes, aux vies (presque)
ordinaires. Après avoir traversé près d’un siècle, ces femmes ont
accepté de nous transmettre leurs vécus. Entrez vous asseoir, mettez
un casque sur vos oreilles, appuyez sur un bouton et vous êtes chez
elles. Prenez le temps de les écouter, de les observer. Soyez curieux !
Ces femmes vous parlent de nous, de vous, d’un temps révolu, de
notre modernité et d’une forme d’éternité.
En complicité avec Quartier Métisseur, VHB, HVA Culture et Douceur
de Vivre, artistes et habitants de tous âges de la vallée vous invitent
à découvrir leurs créations partagées autour des thématiques de ce
projet.
Equipe : Christina Firmino, Clémentine Cadoret, Franck Boutonnet, Romain Etienne,
Pierre Dodet, Amélie Feugnet, Jean-Baptiste Sugier, Louis Cahu, Ti’nico
Soutiens : Ville de Chabeuil, Valence Romans Agglo, Département de la Drôme,
Fondations (Petits frères des Pauvres, France, PSA, Créavenir), Collectif ITEM, Le Plato

Tarif : Gratuit.
Quartier Métisseur
et autres lieux de la Haute
Vallée d’Azergues
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Partenaires : Centre Imaginaire, Quartier Métisseur,
VHB, HVA Culture et Douceur de Vivre.

Renseignements : Service manifestations culturelles de
la COR (contact p.39).

Théâtre

© Bob Mauranne

45
min.

Regardez la neige
qui tombe
Compagnie Théâtres de l’Entre-deux
Ce qui nous passionne chez Tchekhov, c’est la sensation générale qui
s’en dégage et semble nous inviter à rester vivant même lorsque tout
va mal, à toujours regarder du côté de la vie, à ne pas sombrer dans
le pessimisme et à ne pas basculer dans le jugement car juger, c’est
refuser de comprendre !
Au fil d’une représentation en train de se faire, une comédienne et
un metteur en scène comédien nous entraînent avec gourmandise,
ivresse et talent à participer à une réinvention du théâtre.
Avec Philippe Mangenot (mise en scène et jeu) et Rafaèle Huou (collaboration et jeu)

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

Partenaires : CCAB
Renseignements : Auprès du restaurateur.

MARS
MER. 10
JEU. 11
VEN. 12
20h30
Auberge La Voisinée
04 74 89 52 60
RONNO
Auberge des Tilleuls
04 74 03 31 40
POULE-LES-ECHARMEAUX
Restaurant Le Four à Bois
04 74 63 69 04
VINDRY-SUR-TURDINE
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Théâtre et danse

55
min.

© Sonia Barcet

Helen K
D’Elsa Imbert, La Comédie de Saint Etienne
Dès 6 ans

MARS
SAM. 20
15h
Séances scolaires
le vendredi 19 mars
9 h 30 et 14 h 30

Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante d’Helen
Keller, cette célèbre petite fille américaine qui devint à la suite
d’une maladie subitement aveugle et sourde à l’âge de deux ans.
Un récitant, une comédienne et une danseuse nous racontent les
grandes étapes de cette éducation passionnante par une jeune
éducatrice du nom d’Annie Mansfield Sullivan.
À la manière d’une enquête nourrie de documents réels –
photographies, correspondances, extraits d’autobiographie –
ils reconvoquent pour nous le choc de cette rencontre, la
formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le tournant résolument
optimiste que prend dès lors la vie de cette petite fille.
Auteure et metteuse en scène : Elsa Imbert. Interprètes : Leïla Ka, Maybie Vareilles,
Stéphane Piveteau. Générique : Cécile Laloy, Adeline Caron, Patrick De Oliveira,
Aurélien Guettard, Ouria Dahmani-Khouhli, Norbert Pontier, Emmanuelle Keruzoré.
Le décor et les costumes ont été réalisés dans les Ateliers de la Comédie de SaintÉtienne. Production : La Comédie de Saint-Étienne. Avec le soutien du DIESE #
Auvergne - Rhône-Alpes, dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne.

Tarif : 12 € / 6 €.
Partenaire : Ville de Tarare.
Théâtre

TARARE
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Réservations : Théâtre de Tarare (contact p.39.)

Bande dessinée

© Antoine Brivet

Bulles dans le Lac
Pour sa 15ème 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 le large choix proposé par le
libraire et le bouquiniste présents.

MARS
SAM. 27
DIM. 28

Tarif : Gratuit.
Maison de l’Europe

Partenaire : Association Bulles dans le Lac.

Le Bancillon, CUBLIZE
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Expositions

© DR

de la machine à coudre et du cycle

Machines à coudre
et cycles
- exposition permanente

Re-découvrez deux inventions révolutionnaires du 19e siècle !

AVRIL
Du 13 avril au
8 décembre
du mardi au samedi
de 14h à 18h

Juillet / août
tous les jours (fériés

Née fille

- exposition temporaire

L’artiste plasticienne Françoise Grange s’exprime au travers
d’oeuvres textiles, des robes magnifiques et symboliques qui
délivrent un message fort.
« Ce travail est né de ma colère contre une injustice terrible :
le simple fait d’être nées filles nous désigne comme victimes
potentielles à la barbarie des hommes. Cette exposition rend
hommage aux femmes qui de victimes, deviennent des héroïnes,
par leur résistance, par leur liberté de penser, par leur courage et
par leur amour infini. »

compris)

de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h
Musée Barthélemy
Thimonnier

AMPLEPUIS
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Tarif : Plein tarif : 4,50 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit jusqu’à 10
ans / Groupes adultes et scolaires sur réservation.
Renseignements : Musée B. Thimonnier (contact p.39).

Théâtre

© Loan Nguyen

Phèdre !
De François Gremaud, d’après Jean Racine
Grand succès du festival In d’Avignon en 2019, lauréat ex-aequo du Prix
Jean-Jacques Lerrant (révélation théâtrale 2019/2020), cette conférence
loufoque et réjouissante, animée par un professeur transi d’admiration pour
son sujet, réussit le pari de faire redécouvrir avec humour et légèreté la
langue de Racine.
Raconter en 1 h 40 un monument du théâtre classique, en jonglant entre
les alexandrins raciniens, des anecdotes sur le contexte géopolitique de
l’époque, la généalogie folle des dieux antiques et l’explication des grandes
règles de la tragédie : le point d’exclamation suivant Phèdre semble léger
face à l’énorme prouesse théâtrale du spectacle ! De jeux de mots en gags
hilarants, la tragédie vire à la comédie et rappelle, s’il en était besoin, que l’on
peut apprendre sérieusement en s’amusant.
« Dans le rôle d’un prof de CM2 zélé et aux frontières du stand-up, le génial
Romain Daroles transforme en comédie la plus effroyable des tragédies »
Libération.

AVRIL
JEU. 29
20h

Mise en scène de François Gremaud assisté de Mathias Brossard, d’après Jean Racine
Lumière : Stéphane Gattoni. Avec Romain Daroles. Production : 2b company, déléguée au
Théâtre Vidy-Lausanne. Soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande,
Pour-cent culturel Migros, CORODIS, Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture.

Tarif : 12 € / 6 €.
Partenaires : Théâtre de Villefranche, commune de
Thizy les Bourgs.

Salle des fêtes

THIZY LES BOURGS

Réservations : Service Manifestations culturelles
de la COR (contact p.39).
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Danse

1h

© DR

Si c’est une fille
Compagnie Ma’
re-dessinons
le territoire

MAI

re-dessinons
le territoire

Jeudi 6 mai
à 19h
Résidence
de création
du 2 au 7 mai

Si c’est une fille puise son inspiration dans l’évolution de la condition d’être
une femme dans nos sociétés.
À travers la figure de la mère, la danse en ronde, ou encore la matière tissu,
Marion Alzieu crée cette pièce avec l’intention de positiver l’image du corps
féminin pour le libérer du regard sexualisé qu’on lui attribue trop souvent. «
Je souhaite célébrer la femme, rendre compte de sa puissance ».
La compagnie Ma’ est invitée au Caveau du Théâtre pour une semaine
de travail : il s’agit pour les artistes de peaufiner l’écriture, la chorégraphie,
la scénographie… et de partager leur création en cours avec le public.
Elle interviendra par ailleurs dans le cadre de Re-dessinons le territoire.
Equipe : Marion Alzieu, Alice Masson, Nanyadji Kagara, Tom Leonard, Nangaline Gomis,
Alice Masson, Marion Alzieu, Freddy Madodé, Michael Avron, Tanguy Gauchet, Catherine
Cosme. Soutiens et co-productions : Le Dôme Théâtre, La Maison de la Danse de Lyon,
Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal, Musée des Beaux-Arts de Lyon

Tarif : Gratuit.
Partenaire : Ville de Tarare
Caveau

Réservations : Service Manifestations culturelles

TARARE

de la COR (contact p.39).
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Exposition

© COR

Nuit européenne
des Musées
Envie de découvrir le musée autrement ? Profitez de
l’évènement national de la Nuit européenne des Musées
pour une petite balade nocturne dans les collections !
Programme à venir : pensez à vous renseigner sur notre
site internet.
musees.ouestrhodanien.fr

Tarif : Gratuit.
Réservations : Musée B. Thimonnier (contact p.39).

de la machine à coudre et du cycle

MAI
SAM. 15
en soirée

Musée Barthélemy
Thimonnier

AMPLEPUIS
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Festival pluridisciplinaire

© Tout en Vrac

Fragments
MAI
du MER. 26
au SAM. 29

Une programmation pluridisciplinaire détonante est
en cours de préparation et sera dévoilée au printemps
prochain : cirque, musique, danse, théâtre de rue…
Fragments, c’est l’occasion de partager des spectacles
coups de cœur, de rencontrer des artistes singuliers,
mais aussi de (re)découvrir des lieux du territoire.

Programme détaillé
dévoilé en avril.

Dans plusieurs communes
de la COR
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Renseignements : Service Manifestations culturelles
de la COR (contact p.39).

Festival

© CCAB

Festival en Beaujolais
Continents et Cultures –
Festiplanètes – Jeune Public
Comme chaque année, la volonté du Centre Culturel
Associatif Beaujolais est d’amener des rendez-vous sur
le territoire du Beaujolais, dans divers lieux et toujours au
plus près des habitants.
Cette passion du partage avec le public se retrouve à
travers les spectacles, les stages et les rencontres où
chacun est acteur, afin qu’artistes et spectateurs ne
fassent plus qu’un !

JUILLET

Dates & horaires

à définir

Tarifs : À retrouver sur le site du CCAB
Partenaire : Centre Culturel Associatif Beaujolais.
Réservations : CCAB (contact p.39).

Deux lieux sur le
territoire de la COR
33

Musique/Danse

École de musique
et de danse de la
Inscriptions en ligne
Du 25 août
au 5 septembre

L’EMDI de la COR regroupe les sites d’enseignement
musical d’Amplepuis, Cours, Lamure-sur-Azergues,
Poule-les-Écharmeaux, Tarare et Thizy les Bourgs.
Une équipe de 28 professeurs, répartis sur les six
sites, propose à plus de 450 apprentis musiciens
et danseurs du territoire l’éveil, l’initiation et le
perfectionnement sur une quinzaine de disciplines.
Des ateliers et projets sont montés tout au long de
l’année avec les élèves pour travailler en collectif et
s’essayer à de nouvelles esthétiques en complément
de l’enseignement traditionnel.
L’EMDI joue de plus un rôle de conseil et d’assistance
auprès des écoles de musique associatives qui
perçoivent une subvention de la COR.

Renseignements : École de Musique et de Danse
Intercommunale (contact p.39).
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OCTOBRE
Radio Kaizman

Théâtre de Tarare

20 h

SAM. 10

NOVEMBRE
Rencontre
des pianistes

Salle des fêtes de Thizy

15 h

DIM. 29

DÉCEMBRE
Concerts de Noël

Lamure-sur-Azergues

Lieux et dates
à définir

et Thizy les Bourgs

Concert de Noël

Caveau de Tarare

15 h

DIM. 13

Concert de Noël

Chapelle Déchelette
Amplepuis

18 h

MER. 16

JANVIER
Concert
musiques actuelles

Ninkasi

21 h

VEN. 29

MARS
JazzAPontch

Salle de la Commanderie
Vindry- sur-Turdine

19 h

SAM. 6

Concert
musiques actuelles

Ninkasi

21 h

VEN. 19

MAI
Orchestre de Platine

Fragments

SAM. 29

JUIN
Concert
Fête de la Musique
Concert de fin d’année
intersites

Cublize

18 h 30

DIM. 20
Lieux et dates
à définir

Expositions itinérantes

© Studio Bis

Vert Horizon, la forêt des monts du Beaujolais

Les expositions
itinérantes voyagent
sur le territoire et près
de chez vous ! Elles
sont à la disposition des
mairies, bibliothèques,
établissements scolaires
et associations qui
souhaitent les emprunter
(supports légers).
Calendrier et lieux
d’exposition à retrouver
en ligne.

Tarif : Gratuit.

Omniprésente dans le paysage, la forêt semble être là depuis
toujours, et pour longtemps. L’histoire dément pourtant les
apparences et nous apprend que cette forêt s’inscrit dans un projet
vieux de 200 ans : créer de la richesse en cultivant des arbres ! À
l’époque où cette idée germait, le manteau forestier était trois fois
moins étendu qu’aujourd’hui et le douglas vivait en Amérique...
Vert Horizon présente les grandes étapes du reboisement des Monts
du Beaujolais, puis se concentre sur l’activité forestière actuelle,
particulièrement productive. Ici, la forêt est une histoire d’arbres, mais
aussi une histoire d’hommes : l’exposition montre qu’aujourd’hui
comme hier, ils s’approprient, entretiennent, fréquentent et
sollicitent la forêt, portés par toutes sortes de motivations, parfois
contradictoires!

Rendez-vous aux monuments, les monuments
aux morts de l’ouest rhodanien : Rendez-vous aux

monuments est une exposition spécialement conçue pour le
centenaire de la Grande Guerre. Elle aborde l’ensemble des
monuments aux morts de l’Ouest Rhodanien et nous questionne sur
leur sens et leur histoire. Abondamment illustrée de photographies
et de documents issus d’archives municipales ou de particuliers,
l’exposition lève le voile sur ces monuments, aujourd’hui souvent
perçus comme vieillots. Ils étaient pourtant au sortir de la guerre
LA grande affaire de toute les communes de France. Comment
rendre hommage aux morts, ne pas les oublier ? Pourquoi faire un
monument et où le placer ? Lequel choisir ? Et comment le financer?

Renseignements: Ecomusée du Haut-Beaujolais (contact p.39).
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Évènements touristiques

© Karine Lamard

Les Mardis du Lac
Théâtre, danse, musique, sculpture, lumières… un
parcours surprenant vous attend à la tombée de la
nuit, lors de quatre mardis soirs, en juillet et août.

JUILLET /
AOÛT

Cinéma plein air
Tout l’été, retrouvez des films projetés en grand écran,
en plein air, dans plusieurs communes du territoire.

Spectacle pyrosymphonique
Fin juillet, le Lac des Sapins s’embrase pour le
plaisir des petits et grands, dans un spectacle pyrosymphonique! Un marché de producteurs est
proposé sur place la journée.

Renseignements : Office du Tourisme (contact p.39).

Lac des Sapins

CUBLIZE
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Soutien à la scène locale

Résidence musique
actuelle
En partenariat avec l’ADECRA, la COR ouvre les portes du
studio d’enregistrement de l’Hacienda-Résidence à Tarare
aux musiciens amateurs du territoire, qu’ils soient élèves
d’une école de musique ou membres d’un groupe.
Six groupes de musique du territoire sont sélectionnés
chaque année pour bénéficier d’une résidence de cinq
jours afin de travailler leur répertoire et d’enregistrer des
titres.
En 2020, les lauréats sont Acoustiflex (hip-hop), Baklava
(musique du monde), Guitorama (folk/blues), Jahel
(reggae), KNK (musique du monde) et Louka Prill (hip-hop).
Vous avez un groupe et voulez tenter votre chance?
Nouvel appel à projet à retrouver dès décembre 2020.

Renseignements : Service Manifestations culturelles
de la COR (contact p.39)

Soutien aux évènements
du territoire
Dans le cadre de sa compétence culture et en
complémentarité
avec
la
programmation
des
communes, la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien accompagne depuis 2016 la dynamique
culturelle du territoire à travers des partenariats avec
les associations organisant des évènements culturels à
dimension intercommunale :
∞› C’est quoi ce Baz’art (Grandris, octobre 2020)
∞› Saint Marcel se chauffe au rock (Saint Marcel l’Eclairé,
fin 2020)
∞› Du Foin sur les planches, association Courant d’Art
(Thizy les Bourg et alentours, automne 2020 et été 2021)
∞› Festival des Bandas (Tarare, juin 2021)
∞› Festivallée (Poule-les-Echarmeaux, juin/juillet 2021)

Renseignements : auprès des organisateurs ou du
service Manifestations culturelles de la COR.

Informations pratiques
Réservations et
renseignements :

Musées de la COR
Musée Barthélemy Thimonnier

La réservation est effective
après confirmation du
lieu ou service d’accueil
indiqué, dans la limite des
places disponibles.
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 débuté.

Place de l'Hôtel de Ville, Amplepuis
musee.thimonnier@c-or.fr

Jeunes spectateurs :
découvrir un spectacle
est une belle aventure,
respecter l’âge minimum
indiqué permet de garantir
une meilleure expérience
pour chacun.

Envie de sortir sans les
enfants ? Si vous habitez
en vallée d’Azergues, le
centre social VHB élargit
son service de garderie en
soirée, renseignez-vous !
secretariatvhb@orange.fr

04 74 890 890
Ecomusée du Haut Beaujolais, Thizy les Bourgs
(Fermé pour rénovation)
ecomusee@c-or.fr
04 74 64 06 48
musees.ouestrhodanien.fr
Micro-Folies
Lamure-sur-Azergues, Tarare et Thizy les Bourgs
microfolie@c-or.fr
04 74 05 50 91
École de Musique et de Danse Intercommunale
Amplepuis, Cours, Lamure-sur-Azergues,
Poule-les-Echarmeaux, Tarare, Thizy les Bourgs
emdi.ouestrhodanien.fr
Théâtre de Villefranche
04 74 68 02 89
Ouverture des ventes samedi 12/09 dès 10 h
Billetterie : www.theatredevillefranche.com
Théâtre de Tarare
5 bis place G.A. - Simonet 69170 Tarare
04 74 10 87 70 - culture@ville-tarare.fr

Service manifestations
culturelles de la COR
04 74 05 51 05

Billetterie : https://theatre-tarare.fr
CCAB Centre culturel Associatif Beaujolais
04 74 68 89 38

Réservations en ligne sur
le site de la COR
www.ouestrhodanien.fr/
onglet Evenements/

Pour les Cafés en Fête, réservez directement auprès des
restaurateurs.

animations

Office de Tourisme du Beaujolais Vert

Billetterie : www.ccab.fr

Lac des Sapins, entrée digue
Le Bancillon, Cublize
04 74 89 58 03 - accueil@beaujolaisvert.fr
www.beaujolaisvert.com, onglet Agenda

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

Toutes les informations sur
www.ouestrhodanien.fr
emdi.ouestrhodanien.fr
musees.ouestrhodanien.fr

RESTEZ CONNECTÉS !
pour découvrir des photos insolites
Suivez la
et ce qui se trame dans les coulisses ...

© Ian Grandjean

En fonction du contexte sanitaire, les dates
et modalités des spectacles peuvent évoluer :
pensez à les vérifier sur www.ouestrhodanien.fr

