
DuDu
Foin

Planches
Sur les

24 juin>23 juillet 2016 
En Beaujolais vert

Courant d’Art 



Natives

LesLes

Alter

6eme édition6eme édition
EDITO EDITO 

De la musique, du théâtre, de la danse, du cinéma, des débats-rencontres, des repas 
et des jeux dans des lieux et événements des plus insolites (ferme, usine, écomusée, 

bibliothèque, MJC,  restaurant, bar, jardin, vide-grenier, forum...) durant tout un mois.

Nos artistes et spectateurs de tous âges se poseront en 2016, la question d’actualité :

"Les espèces qui survivent ne 

sont pas les espèces les plus 

fortes, ni les plus intelligentes, 

mais celles qui s'adaptent le 

mieux aux changements"

Charles Darwin

Face à un mode de vie de plus en plus confus, 
prenons le temps et l’envie de ré-inventer 
un monde avec des valeurs pour lesquelles 
certains sont morts... Elles s’appellent «Liberté, 
Egalité, Fraternité et Laïcité». La question «Vers 
quelle économie aller ?» sera au cœur de nos 
événements et rencontres ?

Toutes les idées seront ici bonnes à échanger, 
même si elles s’opposent. Deux flèches dans 
un sens contraire ne symbolisent-elles pas le 
courant alternatif ? 

Jean-Marc Bailleux, Directeur artistique 
Gérard Depierre, Président Courant d'art.

COURANT D'ART 

Depuis 2011, Courant d’Art, aidé de ses 
bénévoles et nombreux partenaires,  a pour 
objectif l’action et la médiation Culturelle sur le 
territoire du Beaujolais Vert. La programmation 
«Les 4 saisons» s’étoffe avec des repas-
spectacles mensuels 
au bistrot culturel «Le 
Chapelard» et ce temps 
fort estival «Du foin sur 
les planches» sur tout le 
territoire de la COR.
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La famille Agriculturelle...
MARRAINE
Isabelle Janin (la fermière bio polyculturelle)

  
 Isabelle Janin, du GAEC ferme de Vernand (Fourneaux), élève 
des vaches et brebis en agriculture biologique depuis 1992. Ses 
produits sont vendus sur le marché de Roanne et en AMAP.
En 2008, présidente de l’Association Polyculture, elle participe 
à l’organisation remarquable d’une biennale d’art contemporain 
sur son espace agricole.  La démarche cousine de «Polyculture» 
avec celle de «Courant d’Art», réinventant les Arts plastiques et le 
spectacle vivant en milieu rural, font de notre «Isabelle (Ad)janin» 
une très jolie marraine.

PARRAIN
Jean Charles Montibert (le musicien tout terrain)

  Jean-Charles Montibert a étudié le cornet et la trompette 
au conservatoire de Lyon. Ce musicien discret (hors scène) est 
un animateur musical hors classe. A l’origine de nombreuses 
productions musicales dans la région avec des équipes de jazz, 
de théâtre, de cinéma et d’opéra, il intervient dans les collèges, 
chorales et à l’École de musique et de danse intercommunale de la 
C.O.R. Son entrain à lancer des projets professionnels ou amateurs, 
fait de cet homme du contre point, un exemple même de l’action 
culturelle sur notre territoire.

La famille Agriculturelle...

CONFÉRENCE DE PRESSE : LES ALTERNATIVES

18h30  

19h30  

contes &
musique 

conférence de
presse

vendredi 24 juin 2016
école de musique et danse intercommunale de la COR, 

Salle René Merlin, Thizy

L'équipe de Courant d’Art vous dévoile 
un mois de temps fort agriculturel "Du 

foin sur les planches" 2016 sur 
le thème "Les Alternatives"

gratuit + pot de l’amitié

Les élèves de l'école de musique et 
danse vous raconteront des Contes 
qu’ils ont écrits et mis en musique. 
Retrouvez votre âme d’enfant et 
voyagez au pays des fantômes et 
des sorciers. Le conteur Michel Billet 
et le comédien Jean-Marc Bailleux 
ajouteront leur grain de sel avec des 
histoires d'ici, tombées du chemin...



jazz a la ferme + défilé

Samedi 25 juin 2016

12h  

13h30  

15 h  

16 h  

17 h30  

Jazz 1

Jazz 2

Jazz 3

Jazz 4

Jazz 5

En attendant le feu de la St-Jean (le soir) organisé par le comité des fêtes de La Chapelle de 
Mardore, Courant d’Art propose la journée « Jazz à la ferme » 
avec le soutien de la Commune Nouvelle de Thizy Les Bourgs.

JAZZ A LA FERME, LA CHAPELLE DE MARDORE ET MARDORE – THIZY LES BOURGS

Repas Jazz (au Chapelard, la Chapelle de Mardore) 
Jazz dans l’assiette (13 euros sur réservation) 

06 27 72 34 98  ou courantdart69@gmail.com) 

Jazz à l'école (En face du Chapelard) 
« Jazz-Electro » de l’école de musique et danse intercommunale de 
la COR. Ces élèves au niveau avancé, menés par Romuald Perreve, 
Jean-Charles Montibert et Stephan Maurel succèdent aux étudiants 
anglais de l’Université de Warwick l’an dernier. Place à la jeunesse !

Jazz oriental (La Madone de Mardore) 
Gérard Maimone, pourtant fidèle à ses grands maîtres (Coltrane, Miles 
Davis, Monk) revient à ses amours de mélopées modales. Ses amis 
jazzmen du Quintet [Inside] ont accepté de partager ce « voyage » avec 
un nouveau Cd et un concert indéfinissables entre mélodies d’Orient et 
surgissements improvisés : Ufuk  (mot turc signifiant horizon).
 
Jean Cohen, saxophones / Fred Roudet, bugle / Manu Vallognes, basse / 
Michel Boiton, percussions / Gérard Maimone, piano & compositions
 

En cas de pluie, tous les événements Jazz  auront des solutions de repli à proximité 
pour se produire. (Hormis le défilé Biennale de la danse)

Jazz & danse (rue centrale de la Chapelle de Mardore, de l'école à la salle des fêtes)
« Ensemble, on brille ! » Répétition publique du défilé pour la Biennale 
de la danse de Lyon. Avec le soutien de la COR, la compagnie Fred 
Bendongué prépare 80 danseurs amateurs et un orchestre à un 
bal «des années folles» au son de Brass Band New orleans revisité. 
Amateurs du pas de 2, Fox-trot et Charleston, venez les découvrir 
avant le défilé à Lyon le 18 septembre 2016 !

Jazz et chansons 
(Ferme Jean-Luc et Marie-Noëlle Desseigne, La Chapelle de Mardore)  
Le groupe Peek a Boo revisite les standards à la sauce « peekante ». 
La surprise et le plaisir sont les maîtres mots de leur interprétation. 
Attention « Ça va chanter et swinger ! » en anglais et en français et il y 
aura notre parrain à la trompette...

Laurence Fargeat, chant/ Philippe Sadot, guitare/ Jean-Charles Montibert, 
trompette/ Pierre-Yves Cotte, contrebasse/ Yannick Urbani, batterie/ 
Paul Falconnet, percussions
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Erwan Pinard 
Chanson française

 
 La «bête de scène» nous revient avec un troisième album 
«Obsolescence programmée». Mi-rock, mi-crooner, ce poète 
incandescent chante la boue du cœur de notre belle société.  Moment 
fou assuré et joyeusement inclassable...

Samedi 2 juillet 2016
écomusée du Haut-Beaujolais (Thizy-les-Bourgs), 

guinguette repas-spectacle

20h  

21h 

Théâtre 

Repas guinguette courant d’art : circuit-court Beaujolais

22h30 : 

concert

Les sept jours de Simon Labrosse 
de Carole Fréchette, (Compagnie Chantiers libres)
Mise en bar et jeux : Christophe Mirabel/Joséphine Caraballo/Erwan Pinard

Simon Labrosse refuse sa déchéance sociale liée à la perte d’emploi. 
Au lieu de se lamenter sur son sort, Simon débride son imagination et 
flanqué de deux comparses (qui lui sont aussi utiles qu’un frigo à un 
esquimau), il part à la rencontre des gens pour leur proposer mille et 
un services superflus mais tellement nécessaires. Comment combler son 
vide en comblant celui des autres ? Tragiquement comique et actuel ! Nati
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Partenariat 
Une fois encore, grâce à l’écomusée du Haut-Beaujolais, la 
grande cour de la Manufacture de Thizy ouvre exceptionnellement 
ses portes et se prête au jeu du spectacle sous les étoiles.

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.

a la morosite

«Erwan Pinard est à l’aise sur tous les rythmes : 
la chanson apaisée, la mélodie chaloupée 
ou le rock éruptif. Avec dans chaque genre, 
une même série d’atouts : une voix profonde 
et implorante, des paroles à la poésie 
désenchantée, des mélodies puissantes, et 
un sens de l’arrangement stupéfiant.»

Le Progrès 17/03/2016

Tarif repas-spectacle : 18 euros
Réservation obligatoire : Ecomusée -> 

04 74 64 06 48 ou ecomusee@haut-beaujolais.org



écomusée du Haut-Beaujolais (Thizy-les-Bourgs), 
guinguette repas-spectacle

Cinéma & débat-rencontre L’après « Je suis Charlie »

La marche 
Réalisation Nabil Ben Yadir (2013) (2h.)
Avec Olivier Gourmet, Jamel Debbouze, Charlotte Le Bon, Hafsia Herzi, Tewfil Jallab...

Ce film, librement inspiré de la marche pour l’égalité et contre le racisme 
(dite « marche des Beurs ») s’est déroulée en 1983 à partir de Vénissieux. 
Il suit l’histoire des fondateurs de ce mouvement et des marcheurs 
permanents.
Les 3 attentats en France (Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher et le Bataclan) 
ont mis à jour des fragilités dans notre société. Les lignes bougent. Ce film 
est une invitation à confronter notre compréhension de ce qui se joue, 
à interroger nos attentes, à nourrir nos interrogations ... Bref de continuer 
à faire société.
Cette diffusion est en partenariat avec la MJC d’Amplepuis et  la Fédération des MJC.

dimanche 3 juillet 2016
MJC d’Amplepuis, 10 rue de Belfort 

17h  

18h  

Cinéma

Cinéma

Cinéma & débat-rencontre  «La transition nucléaire dans notre vie locale ?» 
En présence du réalisateur Thierry Ribault (prix libre)

Gambarô (Courage !) 
Réalisation : Alain Saulière et Thierry Ribault (50 mn)
coproduction : les Ateliers du passeur, CNRS Images
Prix du Fukushima Film Festival Our Planet-TV, septembre 2014, Tokyo

Le documentaire Gambarô (Courage !), recueille la parole des survivants 
de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ces habitants de quelque part, 
loin de se positionner comme des victimes, ont des paroles fortes qui 
donnent à réfléchir sur la relation de l’individu à l’État, sur la résistance et la 
soumission, sur le déni et sur la signification profonde du fait d’être « sauvé ». 
La menace du désastre nucléaire, ici subi, est une méditation à ce qu’il y a 
encore d’humain en l’homme quelque soit son lieu de vie.
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du vivre ensemble

energetiques vendredi 8 juillet 2016
Médiathèque d’Amplepuis 

Gratuit

Gratuit

Cette diffusion est en partenariat avec la médiathèque d’Amplepuis

jeudi 30 juin 2016
Chez Christian Buchin 16 rue Gambetta - Thizy (nombre de places limité)

 
20h30  

concert piano 12€
Joanna Goodale vient accompagner son amie Nathalie Larose dans la création 
«Eau de lune» le dimanche 10 juillet à l’usine Biolay. Nous profitons de la 
présence de cette pianiste exceptionnelle et virtuose pour un concert unique 
et intime. Dans un appartement à la fois bourgeois et contemporain de 
l’artiste iconoclaste Christian Buchin, l’univers classique et les improvisations 
de Joanna seront à l’honneur dans un salon de musique typiquement 
thyzerot. Un grand privilège sera de rencontrer l’artiste à l’issue du concert 
autour d’un verre.
12€ sur réservation au 06 87 44 04 21 ou courantdart69@gmail.com

salon de musique



DateDate événementsévénements

Vendredi 24 juin

contes & musique

jazz à la ferme
& 

danse

samedi 25 juin

dimanche 26 juin
danse

samedi 2 juillet
théâtre & concert

cinéma rencontre

cinéma rencontre

théâtre

L’art en friche

Solo vocal, danse,
 ciné-concert blues

samedi 9 juillet

dimanche 17 juillet

samedi 23 juillet

dimanche 3 juillet

dimanche 10 juillet

vendredi 8 juillet

 
Contes, élèves de l’école de musique de Thizy

Les alternatives Bucoliques / Jazz à la ferme 
Repas jazzy au Chapelard

Une générale du défilé biennale de la danse de Lyon 2016 
«Ensemble, on brille !» avec la compagnie Fred Bendongué

Maimone jazz Quartett

Carte blanche à Jean-Charles Montibert, «Peek a Boo»

conférence de presse 
 «Du foin sur les planches» 2016 et surprises

Orchestre de l’école de musique : classe jazz & électro

Les alternatives du vivre ensemble
 Répétition générale (avec costumes et orchestre) du défilé

 «biennale de la danse de Lyon 2016»

Les alternatives à la morosité 
 repas-spectacle cabaret : «Les 7 jours de Simon Labrosse» Théâtre

 + Erwan Pinard, concert

Les alternatives du vivre ensemble
«La marche» 

 Les alternatives énergétiques
«Gambaro !» avec le réalisateur

Les alternatives touristiques
création «Garde fou»

Les alternatives artistiques Guinguette artistique

Les alternatives artistiques Performances d'artistes locaux et en résidence
repas guinguette sur réservation : 7€

Les alternatives écocitoyennes  Vide grenier et animations
Repas chapelard circuit court

 scène ouverte et concert «french Blues»

Les alternatives énergétiques Quelle énergie + ou - ?!

   Le   programme en un             

Consommer autrement

*

*

*

Réservations  repas Chapelard : 
06 27 72 34 98 

ou courantdart69@gmail.com

* Réservation obligatoire : 
04 74 64 06 48 ou 

ecomusee@haut-beaujolais.org

*

*

tour d’horizon 2016

concert piano
jeudi 30 juin Salon de musique

Joanna Goodale 



prixheureheure prixLieuxLieux

gratuit
&

pot de l’amitié

13€

18€

8€ / 4€
6€ / 3€

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
13€

19h30

18h30

12h  La Chapelle de Mardore

13h30 place de l’église La Chapelle de Mardore 

14h30 Rue centrale de la Chapelle de Mardore

15h30

18h

17h30

16h

17h

La Madone de Mardore

Ferme Desseigne, La Chapelle de Mardore

La Chapelle de Mardore

école de musique et danse 
intercommunale de la COR, 

Salle René Merlin, Thizy

rue Saint-Paul - Amplepuis 

écomusée du Haut-Beaujolais, 
Thizy-les-Bourgs 

20h

18h

 MJC d'Amplepuis 

 Médiathèque d'Amplepuis 

12h
16h
19h

de 8h à 18h
12h

de 12h à 16h

Salle Chaboud, Thizy (forum des associations)
quartier Déchelette, Amplepuis

Usine Biolay, Amplepuis

Usine Biolay, Amplepuisde 14h à 19h 

Lac des sapins - Naturolac
(entrée plage)

= prix libres au chapeau

   Le   programme en un             tour d’horizon 2016

12€ 
(sur réservation au 06 87 44 04 21)20h30

Chez Christian Buchin 
16 rue Gambetta - Thizy



Mama Blues
Cie Fred Bendongué, danse

Fred Bendongué s’est plongé dans l’imagerie de ces héros de la guerre 14/18, 
invisibles jusqu’alors, artistes d’un jour, soldats à jamais venus d’Amerique et à 
l’origine du Jazz en Europe.
Création interprétation - Fred Bendongué
Musique originale -Ali Farka Touré Brass Band de la Nouvelle Orléans Otha Turner
Environnement sonore - Fred Bendongué
Décors et costumes - Angélina Herrero – Cie Fred BendonguéLumière - Philippe Charpenel

Images – Tessalit Productions Groupe de recherche Achac, la Fondation Lilian Thuram

        

artistiques Samedi 9 juillet 2016
 Usine Biolay – 4 rue Jean Goujat -  Amplepuis

Parking dans la cour de l’usine Biolay, Boissons et restauration légère sur place

dimanche 10 juillet 2016
Usine Biolay – 4 rue Jean Goujat -  Amplepuis

L’usine Biolay, l’ancien fleuron du textile 
amplepuisien devient ici une friche 
artistique, un lieu intermédiaire, où les 
artistes sont libres d’explorer des formes 
nouvelles, en cours, en exploration...

Spectateurs, vous êtes invités à partager 
une quinzaine d’expériences en pleine 
ébullition, riches et surprenantes, 
programmées par l’Usine Biolay et 
Courant d’Art.

Ecrivain, danseurs et musiciens 
rêvés, drôles et révoltés, 
performances surprises, photos 
et courts-métrages, théâtre et 
danse improvisés de tout genre 
ponctueront un temps et un espace, 
un dedans et un dehors réinventés.

    
   
 

19h-23h -

danse

Solo vocal

guitare blues & 
Ciné-concert

L’art en friche

8€ / 4€

Christophe Langlade
En hommage au musicien américain John Fahey, grande figure du blues primitif, 
Christophe Langlade distille, armé de sa seule guitare, un peu de cette Amérique 
fantasmée. Il accompagnera aussi une sélection de courts-métrages comptant 
parmi les premiers westerns de l'histoire du cinéma.

ALLÔ TU M’ENTENDS ?
Margarida Guia joue de sa voix comme d’un instrument, elle explore le poème 
comme une partition sonore et enveloppe les mots de ses compositions musicales. 
Attention, voyage garanti !
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15h-19h - 6€ / 3€

Repas-guinguette  

avec les artistes  

dimanche midi : 7€

réservation au :

06 27 72 34 98
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Courant d'art est l'un des ambassadeurs de la démarche Geopark en Beaujolais

Le territoire du Beaujolais est candidat au label Geopark mondial de l'UNESCO, 
conçu pour préserver et valoriser le patrimoine géologique et humain d'une 
région, notamment par le biais d'un tourisme durable et local, de projets 

pédagogiques et de mise en valeur de sites. 
http://geopark.pays-beaujolais.com
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Garde(s) fou(s) !
(Visite du temps infini, dans un espace très Beaujolais)

Création Théâtre D'Ouble

En préfiguration de sa création (saison 
2016/2017), l’auteur-comédien Jean-Marc 
Bailleux, esquissera l’un de ces gardes fous. 
Il viendra au préalable, tel un crieur public, 
prendre vos avis sur vos lieux d’habitation (rues, marchés...). 
Mi garde-champêtre ridicule,  mi fou du roi en voie de 
disparition, ce «Garde fou» vous emmènera revisiter un 
Beaujolais détourné et original. 

Samedi 9 juillet 2016

12h
salle Chaboud

Quartier 
Déchelette

Thizy
 (dans le cadre du 
Forum des associa-
tions de Thizy Les 
Bourgs)

Amplepuis
 (dans le cadre des 
100 ans du village 

en bois)

16h

Gardes fous !Gardes fous !Gardes fous !
de Jean-Marc Bailleux création Théâtre d'Ouble  

18h
théâtre 

burlesque

samedi 23 juillet 2016
Naturolac, Lac des sapins,  Côté Plage 

En transit entre Shanghai et le Beaujolais vert, l'expert Marc-
Jean Cuvillier nous fait l'honneur de s'arrêter quelques 
heures chez nous. Entre autres animations, conférences 
et concerts, Marc-Jean Cuvillier, fidèle à son charisme 
légendaire, saura pointer avec justesse, intelligence et 
raffinement les dérives de notre société fossile-facile, avide 
de non-changements, de pétrodollars et de radiations en 
tous genres.
Une chance unique pour vous de revisiter vos acquis 
culturels et civiques pour SURVIVRE sur cette planète en 
transition selon votre énergie + ou - ?!

Conférence-fiction sur la transition énergétique
de et par Jean-Marc Bailleux / Regards éclairés : Gérald Robert-Tissot/
décor visuel : Léopold Bailleux et Sylvain Freyermuth/
Création Théâtre D'OUBLE/ co-productions : dans le cadre du projet REVE : 
Mjc d'Amplepuis et Courant d'Art.

Quelle énergie + ou - ?!

energetiques
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touristiques

En cas de pluie, le spectacle aura une solution de repli à proximité pour se produire. 

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.

Espace pique-nique hors-sac (face au lac et piscine biologique)



ecocitoyennes
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La Chapelle de Mardore (Thizy Les Bourgs)

7h-17h

12h

15h

vide grenier
écocitoyen

repas circuit court
& animations  au 

Chapelard

concert

Courant d’Art organise son quatrième vide-grenier 
entièrement réservé aux particuliers et quelques producteurs 
locaux dont les emplacements seront gratuits. L’artisanat 
local et les produits du terroir seront également présents. 
Le recyclage est ici encouragé, ainsi que la notion de troc 
et de don. Au même titre que le troc aux plants et graines 
de jardins en mai dernier, diverses associations pourront 
également faire des échanges de biens et de services.

Dans la journée, plusieurs animations sur les gestes 
écocitoyens se dérouleront avec humour et esprit de 
découvertes (quiz, jeux, course au tri, découverte des 
plantes sauvages comestibles avec Amply’flore...)
Une scène est ouverte aux artistes pour se produire.

Réservation pour les emplacements et/ou le repas au 06 27 72 34 98 

French Blues

Les deux compères "Bout' & Nanard" 
reviennent chanter le Blues de nos 
franchouillards : Bill Deraime, Eddy 
Mitchell et Patrick Verbeke. Mais aussi 
leurs propres compos pour le plaisir de 
swinguer et pourquoi pas danser.

Avec le soutien du projet leader 
et de RVR
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L’école de musique et danse intercommunale 
de la COR – Thizy Les Bourgs

L’école ouvre ses portes aux curieux, mélomanes, 
amateurs et passionnés du territoire qui souhaitent 
découvrir ou se perfectionner dans une pratique 
artistique conviviale et régulière.  Pour enfants à 
retraités, une équipe pédagogique qualifiée et 
innovante anime ce lieu où l'on a le plaisir de partager, 
de se rencontrer et d'échanger autour de la musique 

et la danse.
Contacts : 04 74 64 71 73  / www.emdct.fr 

Nos Compagnons de  route

Deux viticulteurs, producteurs 
et fournisseurs de Beaujolais 

La MJC d’Amplepuis
La MJC d’Amplepuis a joué son rôle de « pépinière 
des initiatives citoyennes ».  Du foin sur les planches  
vole désormais de ses propres ailes avec Courant 
d’Art ! Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Après avoir 
pris part activement à ce projet ambitieux comme 
co-organisatrice, la MJC devient un partenaire de 
premier plan, actif, engagé et dynamique. 

La compagnie Fred Bendongué
 implantée sur la Ville de Tarare, nous fait l'amitié d'être 
partenaire à l'événement "Du foin sur les planches" de 
par sa création en cours Mamablues et l'organisation 
du défilé Biennale de Lyon"Ensemble, on brille" en 
répétitions à Thizy les Bourgs et Amplepuis le 25 et 

26 juin 2016.

Eric VOLAY 
(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 PHOENIX
(restaurateur,cuisine 

traditionnelle, traiteur)
5 rue Georges Clémenceau 

69470 Cours La Ville – 
04 74 63 83 70

Crédit photos : toutes libres de droits. Page 3 : Pierre-Yves Ginet et autres pages Courant d'Art

L’Usine Biolay
 menée par le cinéaste Eric pellet, 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 d’Amplepuis.

www.ciefredbendongue.fr/



Courant d'Art
Un lieu « le Chapelard »

une programmation « les 4 saisons »
un temps fort « Du foin sur les planches »

Bistrot culturel Le Chapelard

La Chapelle de Mardore (Thizy les 
Bourgs) Pas moins de 12 repas-
spectacles par saison, au rythme 
de un par mois depuis 2012. 
Concert, théâtre, humour, magie, 
poésie ravissent les convives 
d'une salle souvent comble (50 
personnes) avec un repas de 
saison servi par des bénévoles 
mettant en point d'honneur, la 
convivialité et les qualités de 
notre territoire.

Renseignements et réservations : 
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: 06 27 72 34 98 
: courantdart69@gmail.com
: www.courantdartbeaujolaisvert.fr
: www.facebook.com/Courant-Dart-Du-foin-sur-les-planches

graphism
e : leobailleux@
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