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«Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait
plus que quatre années à vivre.»
Albert Einstein

«Produire & Consommer autrement !» se pense chez chacune et chacun de nous.
De nombreuses initiatives environnementales naissent ici en Beaujolais Vert, par les voies d’une
politique européenne au niveau des énergies renouvelables (Projet Leader, objectif Tepos), politiques
nationales et municipales (Agenda 21 à Thizy-Les-Bourgs, éco-quartier à Amplepuis), Tourisme vert
(Lac des sapins), mobilité partagée sur la COR, Amaps agricoles, lieux de vente directe, conversions
bio-industrielles et bio-agricoles des terres de Tarare à la vallée d’Azergues.
Le travail d’actions culturelles de Courant d’Art accompagne ces initiatives avec un temps fort qui
questionnera comment «Produire & consommer autrement».
Des questions seront posées : croissance ou décroissance, tradition ou modernité, réappropriation de
nos besoins en biens communs ou en biens publics, quelles alternatives locales...
Nous tacherons d’éclairer toutes ces pistes réelles lors «DU FOIN SUR LES PLANCHES» 2018 avec
une marraine et un parrain exemplaires et une vingtaine d’événements hauts en couleurs dignes des
50 ans de 1968.
Y seront invités beaucoup d’artistes bien sûr, talentueux et variés, des élus et évidemment des
producteurs-consommateurs, spectateurs mais aussi acteurs sensibles à la sauvegarde et à la
transformation de ce vivifiant et si Bon-Vivre « Très Beaujolais - Vert».
Jean-Marc Bailleux
Directeur Artistique Courant d'Art
Pierre Grataloup
Président Courant d’Art

Courant D’art a pour objectif l’action et la médiation culturelle sur le territoire du Beaujolais Vert
depuis 2010. 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 le territoire de la COR.

Marraine

MONIQUE SABOT, FEMME D‘ENGAGEMENT ET D‘ACTION
Elle est connue à Amplepuis comme responsable du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) de la Mutuelle Bout d’Chou (Mutuelle petite enfance).
Elle se présente ici comme maman, cuisinière et militante écologique :
« Je suis maman de 3 garçons maintenant adultes, qui ont grandi en milieu
rural donc près de la nature, en lien avec la terre, soucieux de la respecter,
et conscients de toutes les richesses qu’elle peut nous fournir si nous en
prenons soin... Mais comme tous les aliments ne poussaient pas dans le
jardin, pour trouver la qualité (en bio) et à un prix abordable, j’ai proposé
des groupements d’achat. »
Elle est ainsi devenue pionnière avec quelques précurseurs des AMAPs. L’Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne (AMAP) Uni-Terre, est née en 2010, d’une impulsion de la MJC d’Amplepuis
et d’une initiative citoyenne. Elle est une réponse concrète pour renouer avec une alimentation composée
de produits locaux, bio, de saison, en mobilisant des circuits de distribution courts. L’association compte
actuellement 70 amapiens venus d’une douzaine de communes des environs.
Sur le territoire de la COR sont recensés 5 Amaps et 3 lieux de vente directe, circuits-courts.

parrain

marc jedliczka, UN CITOYEN SOLAIRE
Habitant depuis 35 ans au cœur du Beaujolais Vert dans une vielle maison
autonome en énergie qui abrite aussi un Gîte d’Enfants consacré à l’éducation à
l’environnement tenu par sa compagne, Marc Jedliczka est l’un des fondateurs
et actuel directeur de l’association Hespul qui accompagne la COR et ses
habitants pour devenir l’un de ces fameux « Territoires à énergie positive »
dont les besoins en énergie une fois réduits sont couverts à 100% par des
énergies renouvelables locales.
Porte-parole de l’association négaWatt (https://negawatt.org/) et viceprésident du CLER – réseau pour la transition énergétique (https://cler.org/), il
participe depuis le Grenelle de l’environnement au nom de la société civile à tous les travaux et réflexions
au niveau national visant à faire de la France la championne de la lutte contre les changements climatiques
et contre les méfaits sur la santé et l’environnement de notre ébriété énergétique.

UN PROJET 2018 DE REFLEXION & D‘ACTIONS COMMUNES
En 2017, nos marraine et parrain (Marie-Thérèse Berraud et Fred Bendongué) avaient partagé un formidable projet de création citoyenne
avec le comédien-auteur-metteur en scène Jean-Marc Bailleux : «Le
bal à Frédo» (photo).
En 2018, marraine et parrain et une dizaine d’interlocuteurs exposeront leur point de vue sur «Produire & Consommer autrement» d’ici
2030 sur la COR.
Ce sera le mercredi 11 juillet à 19h, salle de l’Europe du lac des sapins.

création
GARDE – FOUs
(spectacle burlesque déambulatoire)
par Théâtre D‘Ouble
à l‘initiative de Jean-Marc Bailleux

Samedi 16 juin

10h30
La Chapelle de Mardore
(rdv lieu dit : La faille
parking au Chapelard)

Samedi 23 juin

10h30
le vieux Thizy
(rdv sur le marché)

mercredi 11 juillet

17h
lac des sapins, côté plage
(rdv piscine biologique)

Du théâtre touristique...
Ce «Garde fous» vous emmenera en balade avec chansons, danses,
jeux, sketches et lectures. Les spectateurs seront aussi acteurs s’ils
le veulent pour un moment de théâtre forum participatif.
Le garde-fous sera aussi présent durant le festival sur divers
lieux publics (marchés, événements) et lors des 3 visites guidées
officielles.

«Garde-fous» est un projet théâtral qui se veut parler du
Beaujolais à travers ses habitants.
3 années pour 3 étapes de travail.
• 2018/2019
La visite «garde-fous»
La visite guidée adaptable dans divers quartiers ou villages ou
lieux naturels;
• 2019/2020
Les paroles données au «garde-fous»...
La présentation des ateliers théâtre-forum de collectes dans les
villages d’accueil; mini-résidences et stages;
• 2020/2021
Le spectacle «garde-fous» (théâtre-conte-chanson)
Renseignements au 06 25 05 50 35 ou courantdart69@gmail.com

Samedi 16 juin 2018
La Chapelle de Mardore

10h30

A l’initiative de certains habitants de La Chapelle de Mardore, inauguration de la
rue de la Drioule.
Départ au lieu dit : La faille à 10h30 (pour les extérieurs garer la voiture à l’église)
– traversée du village (1km),
repas partagé à sortir du panier au pont de la Villette (12h)

GARDE-FOUs

(spectacle burlesque déambulatoire)
Le 1er jour «Du foin sur les planches», le garde-fou raconte la magnificiance de
son village d’adoption.
Les habitants parleront également de sa transformation avec des poses
obligées dans les lieux incontournables du petit village. Le Garde-Fou mélera à
cette visite des histoires vraies mais un peu tordues quand même.

12h
arrivée

«APERO-TION LANCEMENT»
Présentation du programme «Du foin sur les planches» 2018

Samedi 23 juin 2018
Le chapelard

(goûter-spectacle familial)

16h

...L‘histoire de Fléodor...
conte musical et gouter familial
Pendant une heure et au gré de leurs envies, la violoniste Marie et le
conteur Jérôme vous proposent musique classique, poésies, chansons
et contes. Chaque première partie est unique, l‘instant présent étant
mis à l‘honneur.
Enfin arrive... L‘histoire de Fléodor...
Un jeune homme que rien ne distingue de vous et de moi.
Mis à part le fait qu‘il vive dans de hautes et grandes montagnes au
climat rude. Le jour où il apprend que son avenir est déjà tout tracé,
il décide qu‘il en sera autrement et quitte la maison familiale en
direction de l‘océan.
Ce voyage le mènera par le bout du nez à la rencontre...De la rumeur
du monde...D‘un village sans prétention... D‘une future fortune
promise... D‘une sirène... Et de l‘amour, euh, non ! Ah, si,si ! Enfin...
peut-être...
Qui connaît cette histoire déjà ?

Samedi 30 juin 2018
Jazz à la ferme, La Chapelle de Mardore et mardore
Thizy-Les-Bourgs
En attendant les feux 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.

12h

SWEET MARY CAT New OrleansJazz Band
au Chapelard

Repas Jazz, (13 euros) sur réservation au 06 25 05 50 35

DES HABITUES DU HOT CLUB DE LYON DANS LA TRADITION DES JAZZ
BANDS DE LA NOUVELLE ORLÉANS.
Avec des reprises des illustres Bunk Johnson, Dédé Pierce, George Lewis... Tel
un orchestre des années d’origine, prêt à vous faire danser sur des standards
américains issus de comédies musicales, de chansons populaires et autres
refrains du folklore international en passant par le ragtime, le blues, le boogie
ou la biguine...
Géolocalisation : 46°05’23’’/4°35’55’’ E

15h

Marie & Jean-Louis ALMOSNINO
JAZZ ENTRE PERE & FILLE

au lieu-dit : Les Entremains – Mardore
(au gîte rural de Philippe CROUZET)
Marie prépare en 2016, un album de compositions et standards de jazz, en duo
avec son père Jean-Louis Almosnino, guitariste de jazz reconnu. Il en est venu
un récital nommé «J’ATeLL» (Le jazz à travers les langues).
On voyagera sur le swing jazz d’une belle voix en brésilien, espagnol, anglais et
français... S’il vous plaît !
Géolocalisation : 46°04’16’’/4°20’45’’ E

17h

François Dumont d’Ayot trio
au lieu-dit : Les Entremains – Mardore
(au gîte rural de Philippe CROUZET)

Grand soliste des saxophones et clarinettes, François Dumont d’Ayot est un
musicien polyvalent fabuleux. Il était déjà venu à la ferme en 2015 sur une remorque dans une grange à foin «comme à l’origine du jazz américain» disait-il.
Son FD’A trio construit une musique ludique, surprenante et réjouissante, mêlant aussi bien des airs de musiques baroques, renaissance ou traditionnelles
que des inflexions free, bop, funk ou contemporaines. Un grand final !
Géolocalisation : 46°04’16’’/4°20’45’’ E

En cas de pluie, Jazz à la ferme aura des solutions de repli à l’abri.

5 grands défis universels du développement durable sont relevés par le projet Leader qui nous
soutient dans notre programmation «Du foin sur les planches» 2018 :
• lutter contre le changement climatique
• préserver la biodiversité et les ressources naturelles
• permettre l'épanouissement de l'être humain
• renforcer la cohésion sociale et la solidarité
• adopter une consommation et une production responsables
Ce cinquième point est un élément moteur des quatre premiers et fait l’objet de notre
8ème édition.
Courant d’Art a le soutien Leader et celui de la COR pour les événements et spectacles suivants :
garde-fous, un village presque parfait, putain d’usine, Mr Hi & son orchestre.

mercredi 4 juillet2018
Mediathèque Champollion Place de l‘Europe, Amplepuis

17h

Un village presque parfait
film français réalisé par Stéphane Meunier (2015)
Durée 97 mn
Avec Didier Bourdon , Lorant Deutsch, Lionnel Astier...
Il s‘agit du remake français du film québecois La Grande Séduction
(2003), lui-même inspiré du film américain Doc Hollywood (1991)
L‘histoire...
Perdu dans les montagnes, Saint-Loin-La-Mauderne a besoin d‘un
médecin pour débloquer des fonds européens. Un argent vital, qui
permettrait de relancer l‘usine de fumage de saumon. Germain, maire
de cette commune de 120 âmes, réussit à convaincre le docteur Maxime
Meyer de venir s‘installer dans ce village. C‘est alors qu‘il a une idée de
génie : lancer une opération séduction pour présenter Saint-Loin-LaMauderne comme la commune idéale...
Un petit débat à la suite du film sera animé par «le Garde-fou»
(personnage de théâtre) sur le thème : Vivre dans nos villages, présent
et avenir ?

gratuit

Le programme 2018

Dates

événements

samedi 16 juin

Garde-fou
théâtre déambulatoire
Garde-fou
théâtre déambulatoire

samedi 23 juin

L’histoire de Fléodor

samedi 23 juin

conte musical et goûter familial
SWEET MARY CAT

samedi 30 juin
Jazz à la ferme

Marie & Jean-Louis ALMOSNINO
François Dumont d‘Ayot trio

mercredi 4 juillet

Un village presque parfait

Cinéma & rencontre-débat

Repas-spectacles mai 68

Raton laveur, Théâtre

dimanche 8
Juillet

Repas

Mai 68
putain d’usine

Bd- ciné - Concert

mercredi 11
Juillet

dimanche 15
Juillet

garde-fous
Théâtre déambulatoire
Table-ronde
«Produire & consommer autrement»
La fête à Donald !
avec plateau repas, marché SEL, animations,
concert, spectacles de rue

Réservation repas-spectacles
8 juillet et goûter-spectacle 23 juin :
06 25 05 50 35
ou courantdart69@gmail.com

en un tour d’horizon

heures

Lieux

prix

10h30

la chapelle de mardore

10h30

le vieux Thizy (rv sur le marché)

16h

Le Chapelard

12h

Le Chapelard

15h

au lieu-dit : Les Entremains
Mardore
(au gîte rural de Philippe
CROUZET)

17h
17h

Mediathèque Champollion
Place de l‘Europe, Amplepuis

12h
13h

Salle des fêtes de Thizy
7 Rue Perrin Frères, 69240
Thizy-les-Bourgs

15h
17h

lac des sapins
coté plage

19h

salle de l’europe

de 10h a 16h

SALLE DES FETES DE MARNAND
Thizy-les-Bourgs

= pot de l’amitié

gratuit
20 €

(repas-spectacles)
ou 8 €
(le spectacle)

gratuit

= prix libres au chapeau

dimanche 8 juillet 2018

Salle des fêtes de Thizy
7 Rue Perrin Frères, 69240 Thizy-les-Bourgs
Repas-spectacleS mai 68
Thématique : Ah ! La production ! Et que produire ? Et que reproduisons-nous ? Happy 68 !

12h

Théâtre

Raton laveur

Inspiré de l’œuvre de Jaques Prévert
Écriture et mise en scène Valérie Zipper
Avec Pierre André, Patrick Bonnemère, Juliette Cosnier, Juliette Escalona, Guy Garcia, Ghislaine Gil,
Bernard Javaux, Clémentine Masciarelli, Thomas Rivière, Hiroe Sasaki, Nathalie Tourlonias et Anne Varak
Consommer la vie autrement, revendiquer la liberté de dire, penser, agir ou rêver la vie en citoyen
anticonformiste, en artisan qui écrit librement sur des sujets qui le touchent, c’est ainsi que Jacques
Prévert a choisi de mener sa vie. Prévert qui, par la puissance de son verbe surréaliste et son humour
corrosif, a parfois l’air d’être tombé sur la tête sans pour autant cesser de nous faire sourire, comme
lorsqu’il prend la défense de la terre :
Il faut être très poli avec la terre
Et avec le soleil
Il faut les remercier le matin en se réveillant
Il faut les remercier pour la chaleur
Pour les arbres
Pour les fruits
Pour tout ce qui est bon à manger
Pour tout ce qui est beau à regarder
A toucher
Il faut les remercier
(Jacques Prévert - Histoires)

Le Raton Laveur est un spectacle créé à partir de matériaux multiples qui donnent à voir et à entendre
la richesse et la diversité de l’oeuvre de Jacques Prévert.

13h Repas servi sur place
15h

BD-cinéconcert

(Putain d‘usine !)

Quinze ans après l’explosion d’AZF, Improjection enfonce la porte de la «Putain
d’Usine» d‘Efix et Levaray.
Une bande dessinée à l’écran, des musiciens qui en extraient l’essence sonore et
des mots qui témoignent d‘un quotidien souvent ignoré. Un BD-Concert immersif
et poignant qui dépeint en noir et rouge l‘univers ouvrier.
«On est emmené de bout en bout dans l’atmosphère si particulière de l’oeuvre
originelle tout en se laissant transporter par la talentueuse interprétation des
comédiens et des musiciens de l‘équipe… C’est bouleversant et innovant, une pure
réussite.»
Mathieu Diez, directeur de Lyon BD Festival
Avec Mathieu FREY : récit, machines / Fred DEMOOR : guitare / Rémi MATRAT :
sax, flute / Stef GINER : basse, violon / Maurizio CHIAVARO : batterie, percussion /
Mathieu GIGNOUX : créa lumière / Mickael MAUDET : son
Réservation Courant d'Art : 06 25 05 50 35 ou courantdart69@gmail.com
(20 €) www.courantdartbeaujolaisvert.fr /
Avec le soutien de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (la COR)

mercredi 11 juillet 2018
LAC DES SAPINS (Côté digue)

17h

Théâtre

Garde-Fous

(spectacle burlesque déambulatoire)
Par Théâtre D‘Ouble à l‘initiative de Jean-Marc Bailleux.

Le garde-fous raconte la magnificiance du site et du tourisme vert.
Détournements burlesques avec plus d‘un tour dans son sac des lapins...
Le Garde-Fous mélera à cette visite des histoires vraies mais un peu
tordues quand même.
Départ à l‘entrée de la piscine biologique.

19h

Salle de
l‘europe

Table-ronde :

«Produire & Consommer autrement !»

Introduction conférence de Marc Jedliczka puis échanges entres élus, acteurs de Production et
consommation sur le territoire de la COR.
Grande table-ronde sur les initiatives et perspectives d'une "Production & Consommation nouvelles"
d'ici 2030.
Transition écologique, transition énergétique, transition agricole, transition alimentaire, transition
« sociétale » …
Dans un monde où nos modes de vie ont déjà atteint les limites de la planète et sont en passe
d’épuiser les ressources naturelles qu’elle recèle au point d’hypothéquer les conditions mêmes
de la vie de nos descendants sur terre, tout est affaire de transition.
Car oui, si nous voulons être au rendez-vous d’une planète vivable pour nos enfants et nos petitsenfants, c’est dès aujourd’hui qu’il nous faut explorer d’autres manières de nous chauffer, de nous
nourrir, de nous déplacer, de nous éclairer, de produire et de consommer.
Par définition, la transition est le passage d’un état à un autre : il va donc falloir bouger ! Mais
pour savoir vers où se tourner, encore faut-il savoir dans quelle direction aller : c’est à cette
question que les participants à la table ronde essaieront modestement d’apporter des bribes de
réponse, chacun dans son domaine et à sa manière.

gratuit

dimanche 15 juillet 2018
SALLE DES FETES DE MARNAND Thizy-les-Bourgs
La fête à Donald !
Thématique : Ah ! La Consommation ! Et que consommer ? Et comment
consommer ? Et que consommons-nous ? Happy Donald !
En clin d‘oeil à cette illustre fête, nous tordrons le cou à certains Donalds et proposerons
des animations ouvertes sur l‘avenir et le non profit pour la survie de notre planète «TERRE».
Alors spectateurs-consommateurs, devenez acteur de votre vie et amenez vos biens et services à
échanger avec l‘autre...

10h-16h
Marché partagé,
Rassemblement des
Systèmes d'échange
local (SEL)

Le SEL des sapins propose échange et rencontres.
Le principe du SEL est basé sur le constat que tout individu possède
des moyens, des compétences, du temps, des objets dont il peut faire
bénéficier autrui. Et vice-versa.
Comment ça fonctionne ? Démonstration sur place.
Ne soyez pas de simples «CON SOT MATEURS» et venez troquer :
venez donner une seconde chance à vos objets devenus inutiles et
peut-être repartirez vous avec des objets nouvellement adoptés !
Davantage d’informations
communityforge.net/

11h

concert

et

inscriptions

fcl

Dans la lignée Frero de la Vega. Chanson française et énergique,
engagée parfois sur l‘écologie, sur fonds de guitares, accordéon
et cajun. Ces trois jeunes garçons venus du haut Roannais ont
tout pour attirer l‘écoute et vous faire swinguer.

12h-14h
Buvette et restauration
sur place :
des hamburgers bons...
circuits courts

sur

http://seldessapins.

14h30 Théâtre de rue

Fernan chante Fernan (clown)

de et par Christophe Magdinier avec le soutien artistique d‘Hélène
Gustin
Fernan est l’étoile montante de la scène intercommunale et de ses
environs.
Plébiscité par sa mère, sa tante et les copains du foyer des travailleurs,
Fernan enchante ses compositions à la guitare et à l’harmonica. Il se
permet même quelque reprise de grands succès du répertoire de la
chanson française qu‘il accommode à la sauce Fernan...

15h

Théâtre de rue

Monsieur Hi et son Orchestre
(Théâtre magique,burlesque et interactif)

Avec Pierre-marie Paturel, mise en scène Hélène Tisserand et Bruno
Salvador, Compagnie Le Plateau Ivre.
On l’appelle Mr Hi, droit comme un I. Il sait se faire entendre, même s’il
préfère les gestes à la parole. Il est au centre du cercle des spectateurs
et il a une mission bien précise. Dans ce spectacle, Mr Hi dirige un
orchestre imaginaire et il va d’étourderie en étourderie, sans cesse
cherchant l’appui du public dans l’unique but de se faire comprendre.
Ce clown moderne perd quelquefois confiance et, en quête de
nouveaux repères, farfouille dans sa malle aux trésors. De ces objets
naît la magie.
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Avec l’aide de la Fondation Nature et
découverte et de la COR, et à l’initiative de l’association Courant d’Art, les
élèves du Lycée François Mansart de
Thizy-Les-Bourgs réalisent un hôtel à
insectes monumental. Il sera inauguré
et exposé de manière conviviale au lac
des sapins (côté digue) le lundi 24 septembre 2018 à 16h.

Nos Compagnons de route

Deux viticulteurs, producteurs
et fournisseurs de Beaujolais
Eric VOLAY

Denis PAIRE

(propriétaire récoltant)
(viticulteur récoltant)
Le Sornel – 69220 LETRA – Le Bourg – 69620 Sainte-Paule –
04 82 06 77 76
06 75 01 33 45

LE PHOENIX

(restaurateur,cuisine
traditionnelle, traiteur)

5 rue Georges Clémenceau
69470 Cours La Ville –

04 74 63 83 70

Ne pas jeter sur la voie publique / Pensez au covoiturage et aux transports doux

"LE CHAPELARD" Bistrot culturel et associatif
Géolocalisation : 46°05’23’’ N / 4°35’55’’ E
Le Bourg de La Chapelle de Mardore
69240, Thizy Les Bourgs
www.courantdartbeaujolaisvert.fr
Réservation (obligatoire J - 5) au 06 25 05 50 35
Ou courantdart69@gmail.com
(Le Chapelard étant « plein » avec 50 personnes…)
Repas-Spectacle: 18 euros (sans les boissons) / 15 euros
adhérents
(tarif co-adhérents bistrots associatifs :
Courant d’Art, Entrepote, Lay’motiv, L’engrenage)

graphisme : leobailleux@gmail.com

Courant d'Art, c'est quoi ?
• Un projet d'actions culturelles sur le Beaujolais Vert depuis 2010
• Une programmation de plus de 30 événements par an en milieu rural :
"Les 4 saisons" (au Chapelard )
"Du foin sur les planches", temps fort agriculturel
(juin-juillet 2018 : Consommer & produire autrement)
• Un bistrot culturel "Le Chapelard" ouvert lors des repas-spectacles, tous les
dimanches matin et lors des événements importants de la Commune Nouvelle
Thizy-Les-Bourgs
• Une équipe de professionnels et de bénévoles au service du public avec l'esprit
convivial et participatif.

