


EDITO

                                               
Courant d’Art & la MJC d’Amplepuis organisent depuis cinq ans 
le festival agriculturel « Du foin sur les planches ». 
Nous travaillons d’arrache-pied a�n que cet événement prenne 
sa véritable dimension : un incontournable culturel de la 
Région Rhône-Alpes.
« Les événements » de janvier 2015 nous ont tous bouleversés. 
Le festival s’est donc naturellement orienté autour du thème 
« Apprendre de nos di�érences  en milieu rural ». 
Une humble contribution pour un mieux « Vivre ensemble ».
Un parrain, Michel Mercier (sous réserve) et une marraine (Edith 
Sultana) acteurs de la vie politique et artistique incarnent notre 
souhait d'ouverture. Une table-ronde "Dis ! A quoi ça sert la 
culture ?" à la médiathèque d'Amplepuis le 1er juillet en dira 
long sur ce sujet avec nos invités et nos spectateurs.
Une programmation du 21 juin au 12 juillet qui s’annonce 
bouillonnante et créative de Victor Hugo à l’électro, en passant 
par le jazz, l’humour, les musiques du monde et la pop. Des 
scènes ouvertes, des balades initiatiques, des repas-spectacles, 
des lieux « grandeur nature », mêlant Agriculture et Patrimoine 
industriel. Habitants et touristes, venez nombreux ! 
Vous êtes tou(te)s les bienvenu(e)s.

                                           « Le foin sur les planches » est plutôt bien vu pour 

nommer ce festival agriculturel (…) festival hors norme qui existe depuis 5 

ans dans le Beaujolais Vert et qui se déroule dans des fermes et des auberges 

qui prônent des idées neuves sur l’environnement, la Culture et l’Education 

Populaire. Un bistrot associatif est né (le chapelard), au fur à mesure et 

fédère une population qui cherchait à retisser des liens. 
C’est apparemment chose faite. 
France Inter, carnets de Campagne par Philippe Bertrand, le 1er mai 2015



JEUDI 25 JUIN - 21h

Petit-déjeuner o�ert, braderie, 
pique-nique géant, �ashmob, blind test, 

démo de vtt dirt … et de nombreux 
concerts de tout genre feront vibrer 

Amplepuis dès 8h30 ! 4M (Musée, 
Médiathèque, Mairie et MJC), 

commerçants, hôpital, maison de retraite 
et associations d'Amplepuis se mettent 

en 4 pour faire de ce jour une Fête 
inoubliable !

AMPLEPUIS (centre ville)     
L’After de la fête de la musique

DIMANCHE 21 JUIN  8H30 - 20H

DUO CORD’O’BASS (duo indé�nissable)

Yannick Mainas et Sébastien Golain forment un duo inattendu et 
talentueux. L’un au piano, l’autre au chant, dialoguent autour d’un 

répertoire allant du classique à la chanson française, en passant par les 
chants marins. Ils �gurent parmi les plus riches heures musicales 

du Chapelard cette saison…

Gratuit

Le festival 2015 a son RV régulier, 
chaque jeudi « AU STAND PLAGE » 

Le Stand, (une paillote en face de l’entrée du lac des sapins, côté plage) 
se dé�nit désormais comme un bar culinaire par son jeune chef Alexandre, 

mariant plats locaux et exotiques avec ses fabuleux cocktails dinatoires.
Les 3 concerts réguliers du jeudi, 21h, vous feront voyager.
Un After DJ à minuit sera aussi là pour les plus téméraires, 

pour les fans des levées du soleil sur le lac.

LE STAND - CUBLIZE (Lac des sapins)



12H

14H

Repas qui swingue au Chapelard (La Chapelle de Mardore)

Concert 1 Face au Chapelard (La Chapelle de Mardore)
      (solution de repli : l’église du village)

16H

17H30 Concert 3 Ferme Jean-Luc Desseigne 
(La Chapelle de Mardore) 

Happy Candles Lights jazztet
Pensionnaire régulier du Hot Club (Lyon), ce Quartet participe cette année 
encore au très justement célèbre festival «Arts en Jazz à Cours et Jardins» 
de Lyon. Son jazz « Middle », dans la tradition des grands maîtres du style, 

revisite avec bonheur certains thèmes de la 
chanson française aux sonorités latines.

SAMEDI 27 JUIN

LA CHAPELLE DE MARDORE ET MARDORE

JAZZ A LA FERME
En attendant le feu de la St-Jean (organisé par le Comité des fêtes et le sous 
des écoles de la Chapelle de Mardore), Courant d’Art propose « le Jazz à la 
ferme » avec le soutien de la Commune Nouvelle de Thizy Les Bourgs.

        Concert 2 La Madone (Mardore)
                     (solution de repli : l’église du village)

Le petit chœur, dirigé par Edith Sultana
Notre marraine du festival, conduit avec brio ses chanteuses et chanteurs 

dans un répertoire gospel aux origines du jazz négro-spiritual.

                         Le Big Band de l’Université de Warwick (GB)
                           Ce big Band détient une reconnaissance mondiale en      
                               matière de formation musicale. Son répertoire jazz,  
                      swing, latin, funk, blues ont conduit ces 28 jeunes musiciens  
                     sur les scènes prestigieuses des plus grands festivals, de 
Montreux à Montréal. Nous interceptons sur la route de «Jazz à Vienne» 
ces futures perles du Jazz international. Récemment élu le "Best Big 
Band Award” à l’Alma Jazz Volvo Music Festival. God save the Jazz !

18 & 15€



MEDIATHEQUE D’AMPLEPUIS

Rencontre - Débat
« Dis ! A quoi ça �ert la Culture ? »»

Avec le thème «Apprendre de nos différences en milieu �ural »» 
le festival pose la question de l'utilité de la Culture dans une société 

sociologiquement riche de ses «di�érences».

Notre territoire est en pleine mutation. Une nouvelle identité est à 
construire. Que nous proposent les di�érents acteurs concernés ? 

Cette table ronde sera composée par des élus et des spécialistes du 
Patrimoine et du tourisme. 

MERCREDI 1 JUILLET, 18h

BADBUSKER (Maestria électrique)
BadBusker (Alias Fred Poncet) ré-arrange, 

interprète, et improvise à la guitare électrique des 
chansons du répertoire anglo-saxon, des sixties à 

aujourd'hui, de Jimi Hendrix à Joanna Newsom en 
passant par David Bowie ou Rufus Wainwright... 
Le régal d’un maestro de la guitare électrique…

LE STAND - CUBLIZE (Lac des sapins)

Gratuit

La Radio RVR 
retransmettra ce moment 
d’échanges sur ses ondes.

JEUDI 2 JUILLET - 21h



MEMOS
Jazz à la Ferme
Théâtre
Rencontre
Concert
Repas Spectacle

inkasi



PRIX AU CHAPEAU

pour les
évènements 
avec ce picto

P�ix Libre
Jazz à la Ferme
Théâtre
Rencontre
Concert
Repas Spectacle

plus de 20 événements !

6 € / Gratuit pour - 12ans

INFOS ET RESERVATIONS
www.mjc-amplepuis.fr
www.courantdartbeaujolaisvert.fr
www.facebook.com/mjc.damplepuis
Chapelard : 06 27 72 34 98 / courantdart69@gmail.com
Eco-musée : 04 74 64 06 48 / ecomusee@haut-beaujolais.org



 Repas-spectacle « Le best-of du Chapelard >»
Jean-Marc Bailleux, sa bande d'artistes et de chaleureux bénévoles 
vous serviront un �orilège du Chapelard sur un grand plateau.
Que les meilleurs moments des 4 saisons  et de ceux à venir... 
Surprises ! Surprises !
18€ (sans les boissons)
15€ (adhérents Courant d’Art, Entrepote, Lay’motiv, l’Engrenage)

Réservation obligatoire au 06 27 72 34 98  ou courantdart69@gmail.com

18€
15€

ECOMUSEE DU HAUT-BEAUJOLAIS
La Manufacture, THIZY LES BOURGS

Repas-spectacle et Dancing 60’s 
SHAZAM 
Hommage aux SHADOWS et Cli� RICHARD
Si vous aimez les « sixties », le rock’n’roll et que vous êtes désireux de revivre cette période 
magique qui fait toujours rêver, le groupe SHAZAM vous propose une soirée « rétro » avec 
une quarantaine de titres des Shadows et de Cli� Richard. Vous danserez et mangerez sous 
les étoiles de la cour de l’écomusée avec surprises et amusements. 

L’Ecomusée du Haut-Beaujolais, fermé pour travaux, ouvre exceptionnellement le 
grand portail rouge de la Manufacture pour accueillir le festival.
RVR co-produit ce concert exceptionnel dans le festival.

renseignements : 06 52 04 97 67

VENDREDI 3 JUILLET, 19h30

SAMEDI 4 JUILLET, 9h30 - 18h

LA CHAPELLE DE MARDORE 

20H

Découverte des plantes �auvages comestibles
Atelier cuisine au Chapelard, l’après-midi.
Ampl'y�ore propose une journée d'initiation à la gastronomie 
des plantes sauvages. Gabrielle Caramanna vous guidera dans 
cette aventure pour découvrir, cueillir et cuisiner les plantes 
de saison. Vous préparerez ensemble entrées et desserts 
pour le repas-spectacle du soir.
28 € / adulte comprenant balade, atelier cuisine et repas spectacle. 
Cet événement fait parti du festival « Moving nature »   
www.lacdessapins.fr/movin-nature.html



DIMANCHE 5 JUILLET, 18h

USINE BIOLAY - AMPLEPUIS

Théâtre déambulatoire « 93 » de Victor Hugo

RDV sur le parking de l’usine
Buvette et petite restauration sur place

MERCREDI 8 JUILLET, 15h

LAC DES SAPINS (côté digue)

CUBLIZE - RONNO

RDV : 

Parking de 
la Voisinée

Histoire « de passer de la paille » au festival du foin sur les planches, 
Michel Billet, notre mâcheur de mots, descend de son village voisin et 

ami de St Just d’Avray avec des histoires de par chez nous et d’ailleurs …
A vous de les attraper.

Cet événement fait aussi parti du festival « Moving nature »
www.lacdessapins.fr/movin-nature.html

5 € / adulte - 3 € / enfant - de 16 ans

Balade contée  

Création La Grenade
« L'arbitre est mort, vive la Révolution !
Plus de distribution, plus de contraintes. Les acteurs jouent tous les rôles. 
Quelques accessoires, une table autour de laquelle ils crient, 
chantent, pleurent et rient. »
Une épopée revisitée par des jeunes comédiens audacieux 
au service d’un grand génie de la langue française. 
Avec (en alternance) : Alix Arbet, Arthur Baratin, Sarah Daugas-Marzouk, Soizic de la Chapelle, Florent 
Maréchal, Sterenn Séjourné et Pierre-Damien Traverso / Mise en scène : Soizic de la Chapelle

Menée par Eric Pellet, L’Usine Biolay a pour objectif 
d’organiser des cycles de projections et de 
rencontres cinématographiques, des résidences de 
tournage, de montage et de créations artistiques 
pluridisciplinaires, dans une partie réhabilitée de 
l’ancienne usine textile. 



16H

Concert ZEPSET
 - Tribute to Led Zeppelin

18H

Visite de la Brasserie NINKASI (Tarare)

SAMEDI 11 JUILLET - 15h - 18h
TARARE - NINKASI - AU COIN DE FERMES

15H

17H Réservation : carole.villeneuve@ninkasi.fr ou 06 25 89 58 97
 6 € / Gratuit pour  - 12 ans

Conférence gesticulée
Théâtre D’Ouble 
Au milieu des cuves du 
Ninkasi, un conférencier de 
type « normal » commence 
sa conférence exceptionnelle 
d’ingénieux ingénieur sur la 
question angoissante de « la 
transition énergétique ». 

 « Jean-Marc Bailleux, auteur et metteur en scène, a abordé la transition énergétique de 
manière humoristique, sous une forme interactive, illustrée de documents, d’images… 
L’acteur, à lui seul, tient la scène… » Le Progrès

Des passionnés de Led Zeppelin 
revisitent des morceaux cultes des 70’s.

Voyage dans les Airs aux bons produits de la Terre… 

(Sur la terrasse)

(Dans la brasserie)
«Quelle énergie + ou - ?!»»
Théâtre - Humour 

JEUDI 9 JUILLET - 21h

MESKHANE (le vent d’Istanbul)
Ce trio, percussions/saxophone et 

Kanoun, nous arrive droit d'Istanbul.
Un répertoire aux couleurs jazzies,  

orientales et balkaniques.

LE STAND - CUBLIZE (Lac des sapins)

Derrière la terrasse du Ninkasi, 
le « coin de fermes » est un magasin 

qui réunit plus de 10 producteurs locaux,
membre du réseau Terre d’envies. 

coindefermes@gmail.com 
Leurs produits fermiers seront servis en boutique 

ou en terrasse lors  du concert de ZEPSET. 



DIMANCHE 12 JUILLET - 8h - 18h

Vide grenier éco citoyen

Repas-spectacle « Le Chapelard » 

& Animations toute la journée.

Troc et ventes d’idées viendront mettre un point d’orgue à 3 semaines 
de festival. De nombreuses surprises seront au rendez-vous…

Réservation : 06 27 72 34 98 ou courantdart69@gmail.com

12H

Organise aussi toute l’année 
« Les 4 saisons »

des repas-spectacles depuis 2012

Pour tout savoir sur cette ambiance conviviale
 et sa programmation surprenante : 

www.courantdartbeaujolaisvert.fr

COURANT D’ART 

12€

LA CHAPELLE
DE MARDORE

Edith Sultana
Chanteuse lyrique à tessiture opératique, a travaillé à l’opéra de Lyon. 
Dès son installation à Cours la Ville, elle s'est rapprochée 
naturellement de l'Ecole de Musique et de Danse de Thizy. Elle a su y 
aborder un répertoire varié allant de HAENDEL à GERSHWIN. Directrice 
du "Petit Choeur " de Thizy depuis 7 ans, nous sommes très honorés de 
la recevoir comme artiste et aussi première marraine du festival. 
Une des pionnières sur le territoire d’une action culturelle pour tous.

MARRAINE



Deux viticulteurs partenaires, producteurs
et fournisseurs de Beaujolais :
Eric VIOLAY (propriétaire récoltant) 
Le Sornel – 69220 LETRA – 04 82 06 77 76

Denis PAIRE (Viticulteur récoltant)
Le Bourg – 69620 Sainte-Paule – 06 75 01 33 45

 Le Mardoret
Restaurateur partenaire :

(cuisine traditionnelle, traiteur) 
le Bourg MARDORE -THIZY LES BOURGS

04 74 64 51 15

COIN DE FERMES
Plus de 10 producteurs locaux,

membre du réseau Terre d’envies. 
Les teintureries, 1 rue Edouard Herriot 

69170 TARARE- 04 74 63 02 90
coindefermes@gmail.com

Radio RVR

PARTENAIRES

www.mjc-amplepuis.fr
www.courantdartbeaujolaisvert.fr
www.facebook.com/mjc.damplepuis

MARRAINE

Création graphique :

.fr



MEMOS
PRIX AU CHAPEAU
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P�ix Libre
Jazz à la Ferme
Théâtre
Rencontre
Concert
Repas Spectacle

plus de 20 événements !

inkasi 6 € / Gratuit pour - 12ans

INFOS ET RESERVATIONS
www.mjc-amplepuis.fr
www.courantdartbeaujolaisvert.fr
www.facebook.com/mjc.damplepuis
Chapelard : 06 27 72 34 98 / courantdart69@gmail.com
Eco-musée : 04 74 64 06 48 / ecomusee@haut-beaujolais.org


