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"L'art sert à ne pas mourir de la vérité."

parrain
LUCY
FOUGERARD

?

Nietzsche

QUENTIN
ROBERT

Les mouvements sociaux traversés en France n’ont cessé de poser cette
question avec nos préoccupations économiques et environnementales.
ET DEMAIN ?! sonne pourtant et cruellement différemment de la bouche d’un lycéen ou d’un
retraité... L’édition DU FOIN SUR LES PLANCHES 2019 interrogera ainsi l’avenir de toutes les
générations confondues, habitant le Beaujolais Vert. Se confronteront bien sûr des visions positives
et des visions négatives...
ET DEMAIN ?! que vont devenir nos jolies communes et charmants paysages ?

• des villes à la campagne, périphériques aux métropoles asphyxiées ?
• Des cités dortoirs avec la 5G, multi-rond-points à autoroutes pour enseignes américaines et chinoises ?
• Des enclaves oubliées d’un autre monde dignes d’un désert des Tartares où écoles, boutiques et
gares fermeraient à tour de bras ?

AUJOURD’HUI, les acteurs économiques et politiques tentent néanmoins d’y répondre sous la

pression des actualités nationales, européennes et mondiales. Mais comment le citoyen décide-til de participer aux transformations locales de son territoire. Des projets participatifs se réalisent
pourtant ici et là comme le label Geopark Beaujolais pour un nouveau tourisme vert, ou le projet
TEPOS porté par la COR pour une transition énergétique en cours...

CET éTé, nos événements culturels se voudront apporter propositions et quelquefois réponses
constructives à vous spect-acteurs !
• En famille pour entendre comment «Et tourne le monde» ou élucider le polar «Le syndrome de la
grenouille» (Du foin sur le lac)
• Avec le rire lors d’un cabaret «Beaujolien» ou au gueuloir Bernard Dimey
• Sans oublier des choix musicaux pour mélomanes avertis et ouverts (jazz à la ferme), danseurs du
monde (Tarafan Zigan Orchestra) et scène jeune avec slam, électro et métal...
Bon FOIN SUR LES PLANCHES 2019 pour écouter la jeunesse et l’avenir guidés par nos jeunes
marraine et parrain.
Justement en 2020, DU FOIN SUR LES PLANCHES aura déjà 10 ans... L’âge de raison ?
Jean-Marc Bailleux
Directeur Artistique Courant d'Art

Pierre Grataloup
Président Courant d’Art

Cette édition Du foin sur les planches est dédiée à notre ami Gérard Depierre.

«APPRENTIE» CHANTEUSE

«APPRENTI» COMEDIEN-ECRIVAIN

Je m’appelle Lucy, j’ai 15 ans. Je suis en seconde
et j’habite dans un petit village de campagne.
Depuis mon enfance, je suis fascinée par la
musique, et je dirai que c’est une passion que je
ne peux dissocier de moi.
Si je suis ici aujourd’hui c’est pour vous parler du
thème très vaste de ce festival « Et demain ? ».
Si le hasard m’offrait la possibilité d’avoir un avenir
dans la musique, ça serait vraiment formidable.
En effet, cela fait 10 ans que j’en fais. J’adore
jouer, écouter plein de styles différents et faire
découvrir aux autres les artistes qui me plaisent
particulièrement.
Pour le moment, j’envisage tout de même
d’entreprendre une école d’ingénieur(e). Mon
avenir à la campagne sera donc compromis car
mes études me conduiront forcément vers la ville…
Malgré l’exode rural et l’extension des villes,
j’aimerais pourvoir revenir vivre et travailler à la
campagne où la pollution est pour le moment
moins importante. Mais pour que cela fonctionne,
il faut que les habitants changent leur mode de vie.
Beaucoup de petits gestes au quotidien peuvent
y remédier : moins de pesticides et de produits
chimiques, le tri des déchets, faire attention à sa
consommation d’énergies …
Tout cela permettrait aux générations futures
d’avoir de meilleures conditions de vie,
d’envisager un avenir plus proche de la nature
tout en espérant, en plus, qu’il n’y ait plus de
conflits entre les peuples.

Jeune lycéen de 16 ans passionné par l'univers
théâtral, littéraire ainsi que par l'Histoire, j'ai
toujours vécu à la campagne, dans le Beaujolais,
à Amplepuis. C'est dans ce territoire rural que
j'ai pu développer mon goût pour l'Art, et mes
compétences dans le milieu théâtral, et m'investir
dans des domaines importants, notamment grâce
au théâtre forum.
Les questions sociales – de manière
très large – et environnementales sont pour moi
majeures. Dans dix ans, je me vois donc dans un
monde où l'on lutte toujours continuellement pour
ces sujets, de diverses manières. Pour mon cas, par
exemple, j'aimerais le faire en employant l'art, la
culture, l'Histoire – car je voudrais devenir acteur
et écrivain, et le métier d'historien me passionne
également –, afin de montrer aux autres des
réalités, et afin de les aider à élaborer des desseins
pour corriger les fautes dans ces domaines, tout
cela ayant pour finalité le bon-vivre ensemble.
Et même si tout aurait été accompli – j'en doute
fortement –, il faudrait continuer un même combat,
ne serait-ce que pour le devoir de mémoire : pour
que l'on se souvienne et qu'on ne répète pas les
erreurs du passé.
«J’envisage ma vie en écoquartier mais
j’apprécierai de diffuser l’art, la culture et
partager mes idées également en milieu rural et
profiter du calme pour le métier d’écrivain. Je
risque donc de voyager entre campagne et ville.»

vendredi 21 juin 2019

Samedi 22 juin 2019

cinéma agora
36 Rue Pierre Chevenard
Thizy

20h

Lancement DU FOIN SUR LES PLANCHES
9ème édition

Jazz à la ferme, mardore et La Chapelle de Mardore
Thizy-Les-Bourgs
Une semaine avant les feux de la St-Jean organisée par le comité des fêtes de
la Chapelle-de-Mardore, Courant d’Art propose la fameuse journée « Jazz à la ferme ».

15h30

5€

Sa voix généreuse et si veloutée réchauffera l’atmosphère de ce début d’été.
Marie-Claire Boyadjian conjugue l’art du swing et du scatt de la grande Ella
avec élégance et talent. Son timbre mezzo-soprano lui permet de tutoyer les
étoiles. Accompagnée au piano par Georges Henry Peyrin

Dieu existe son nom est petrunya
cinéma

De Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski
durée : 1h40
Prix du jury œcuménique, Festival de Berlin 2019

Géolocalisation : 46°04‘16‘‘/4°20‘45“ E

17h30

« Ce drôle de drame amuse autant qu’il déconcerte. Il bénéficie également d’une actrice inspirée. »
LE JOURNAL DU DIMANCHE

François Dumont d’Ayot [FD’A] Octet
“Steve LACY’Isthms“ project

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

L’histoire : Petrunya a plus de 30 ans, elle vit chez ses parents, plus
exactement dans le lit de la chambre d’enfant qu’elle n’a jamais quittée.
Elle n’est pas paresseuse, mais dans sa petite ville de Macédoine du
Nord (l’ex-Ancienne république yougoslave de Macédoine), il n’y a
pas de travail pour une diplômée de l’université de Skopje, surtout
si c’est en histoire. La jeune femme va perturber par accident une
tradition religieuse masculine et ainsi défier l’équilibre passéiste de
son village macédonien. Prise en étau entre le sabre et le goupillon,
elle ne renonce pourtant pas à son bon droit. Un conte moral corrosif
et une actrice d’enfer.
«Comment une tradition, en apparence bon enfant, apparaît comme le symptôme d'une société
figée dans le jus rance du conservatisme. » LE PETIT BULLETIN

chante Ella Fitzgerald

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

Pour parler de notre thème ET DEMAIN ? Quoi de plus à propos que ce magnifique film qui sort
sur les grands écrans en France ? Un questionnement sur la tradition et la modernité dans nos
campagnes, sur les droits des hommes et les droits des femmes …

20h30

Marie-Claire Boyadjian

Un hommage revisité du jazz moderne US des années 60 et 70 avec la maestria
du grand soliste clarinettiste François Dumont d’Ayot. Plusieurs interprètes
surprises viendront interpréter ses “songs“ d’après les poèmes de Brion Gysin.
Ce projet sera créé au festival « Jazz à Cours & à Jardins » à Lyon le vendredi
14 juin 2019, Jardin Université lumière - 85, Rue Pasteur - Lyon 7ème.
Joellanne Joos : vocals / Euréka : slam / Jean-Marc Bailleux : narrateur /
/ Attilio Terlizzi : batterie/ Florian Pigache : basses /
François Dumont d’Ayot : compositions, sax, flutes, clarinettes

20h

Choro Faceiro (18€ / 15€)
Repas-spectacle jazz latino

Le Chapelard (sur réservation au 06 25 05 50 35)
Un quatuor de musique brésilienne instrumentale, qui joue du Choro.
Ce jazz brésilien du 20ème siècle nous vient de Rio de Janeiro.
Cette musique laissera place à la danse joyeuse et légère et même à la rêverie …
sur la terrasse du Chapelard.
Hélène Bianco : Percussions, chant / François Blanc : Flûte, chant /
Quentin Delaplace : Piano, chant / Thibaud Guarinos : Saxophone, clarinette, chant

Pot de lancement offert par COURANT D’ART
et échanges sur le film et la question ET DEMAIN ?

En cas de pluie, Jazz à la ferme aura des solutions de repli à l’abri.
Avec le soutien de la commune nouvelle de Thizy-les-Bourgs et le Département du Rhône.

samedi 29 juin 2019

dimanche 23 juin 2019

Salle des fêtes de Marnand
Thizy les Bourgs

Le Chapelard

Apéro-spectacle

11h30

Repas-spectacle « Ici & ailleurs »

Lucy Fougerard
Chanson Française

En levée de rideau, notre jeune marraine.
La jeune pousse locale interprétera quelques reprises. Elle sera toute fière
et impressionnée de jouer avant Govrache qu’elle a déjà pu admirer sur la
même tournée de son autre idole actuelle : Gauvain Sers.

12h

Govrache
Slam / Chanson Française

“S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain.”
Jean Racine / Andromaque

19h

Apéro acoustique

20h

Cabaret beaujolien
Délire local / théâtre

D’après « L’imitateur » de Thomas Bernhard, Cie Théâtre D’Ouble
Une heure de numéros féroces sur l’illusion
tragi-comique de notre monde bien réel...
Ici, des faits divers, des anecdotes, des vrais-faux souvenirs, fables,
blagues et moralités satiriques racontent notre cher Beaujolais avec
la truculence théâtrale de Jean-Marc Bailleux.
Adaptation / Interprétation : Jean-Marc Bailleux

àn
« Étoil e pas manq
e mon
tante ! uer
»

Slameur au verbe poli mais aussi impoli…
Govrache dessine avec sa virtuosité, les petits riens du
quotidien. Il vient piquer ici nos consciences endormies,
assénant ses textes coups de poing qui nous éveillent au
monde alentour…
Cette bête de scène nous capte avec son naturel profond
et charmant. Son humour sait nous chatouiller là où ça fait
mal. Un futur grand moment que nous attendons avec
impatience pour cette étoile montante, juste avant son
festival d’Avignon…
Coup de coeur de l’Académie Charles Cros pour son cd
« Des murmures & des cris». Diffusion Limouzart

(sur réservation)

“Une heure d’humour noir, mais aussi d’humour tout simple par des
mots et de la gestuelle.” LE DAUPHINE LIBERE
“Jean-Marc Bailleux a choisi ce texte parce qu’il lui parlait de cette
région désespérée où opère parfois l’artiste.” LIBERATION
Le 14 juillet après-midi, des extraits du «Cabaret Beaujolien» seront joués à
Amplepuis dans le cadre de la grande manifestation «Voyage à travers le temps»
avec Louison et Augustin, organisée par le Comité des fêtes d’Amplepuis.

21h

repas « ici et ailleurs » 20€ ou 13€ (- 14ans)

22h

Tarafan Zigan Orchestra
Musique du monde / concert balkanique !

Autour du magnifique accordéoniste Serge Desaunay
et de son feu groupe Taraf Borzo, de jeunes musiciens
se sont agglutinés autour de lui comme le raisin sur la
grappe. Est né ce TARAFAN ZIGAN ORCHESTRA. Une
musique de l’Est tzigane et dansante pour nous faire
rêver jusqu’au bout de la nuit…
Florentin : Clarinette, flûte traversière, tin-whistle /
Serge : Accordéon et violon / Joseph : Batterie, cajon /
Sandrine : Contrebasse, oudou et chœurs /
Emilie : Chant lead, accordéon et petites percussions /
Doudou : Guitare et chant lead

Réservation : 06 25 05 50 35
ou courantdart69@gmail.com
www.courantdartbeaujolaisvert.fr

“Nous sommes des oiseaux de passage, demain nous serons loin.”
proverbe tsigane

du foin sur les planches 2019

en un tour d’horizon

Dates

événements

vendredi 21 juin

dieu existe son nom est
petrunya

cinéma

20h

cinéma l’agora Thizy

Marie-Claire Boyadjian
chante Ella Fitzgerald

jazz classique

15h30

Quartett
François Dumont D’Ayot

jazz 70’s

17h30

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

Choro Faceiro

repas-spectacle
Jazz do Brazil

20h

Le Chapelard

18€ (plein tarif)
15€ (adhérents)

Govrache
première partie Lucy Fougerard

slam

11H30

Le Chapelard

Apérospectacle

Cabaret Beaujolien

théâtre

20h

samedi 22 juin
Jazz à la ferme

dimanche 23 juin

samedi 29 juin

genres

repas

Ici & ailleurs

heures

21h

Lieux

Salle des fêtes de Marnand

Tarafan Zigan Orchestra

Concert
dansant

22h

dimanche 30 juin

«Quand on n’a rien à dire»
Bernard Dimey par Nanard

Gueuloir
poétique

12H

Le Chapelard

mardi 2 juillet

Tourne le monde

Epopée musicale
(jeune public)

18H30

MJC d’Amplepuis

samedi 6 juillet

Le syndrome de la grenouille

Polar
participatif

• 14h30
• 16H30

Concerts le feu au lac

Concerts
rock

dès 19h

Du Foin sur le Lac

Lac des Sapins côté digue

prix
5€

20 €
(13€ -14ans)

(repas-spectacles)
(1)*

Apérospectacle
6€
(2)*

1€
gratuit

(1) Reservation Courant d’Art
06 25 05 50 35
courantdart69@gmail.com
www.courantdartbeaujolaisvert.fr
(2) Réservation MJC Amplepuis
04 74 89 42 71
contact@mjc-amplepuis.fr
www.mjc-amplepuis.fr

= snacking / buvette

= pot de l’amitié

(1)*

= prix libres au chapeau

mardi 2 juillet 2019

dimanche 30 juin 2019

MJC d’Amplepuis

le chapelard

10 rue de Belfort

apéro-spectacle

12h

« Quand on n’a rien à dire »
Gueuloir poétique

de Bernard Dimey
Interprétation Bernard Moninot
« Quand la poésie se pose au café du Commerce,
les tables grincent et les comptoirs ricanent… »
On connait au Chapelard le Nanard bluesman,
rocker et chanteur de Brassens.
Mais ici, notre Nanard vient nous dire un autre
poète : Bernard Dimey.
A travers les bistrots de Montmartre (le
« LUX BAR », le « GERPIL », le « Bistrot
d’Alphone »), nous partirons à la gloire de cet
artiste anarchiste et démesuré avec ses textes
toujours joyeux et si décapants.

tourne le monde 6€

18h30

Epopée musicale pour instruments migrateurs

(45min)

Cie du Bazar au terminus

specta
cle
jeune
public

Il tourne le monde, aux mille saveurs, aux mille couleurs. Ne saiton jamais vraiment de quoi il a l’air ? Partons à sa découverte,
de l’Italie au Japon, du Mexique au Maghreb. Traversons les
continents, des paysages inconnus, incongrus, aux volutes sonores
étranges et poétiques, à l’écoute des murmures du monde.
Accompagnés dans cette épopée par deux saltimbanques avides
d’aventure, curieux des différences, laissons-nous guider par les
chants et les instruments de tout ce chemin parcouru. Véritable
voyage sonore et culturel, ce spectacle emmène petits et grands
au cœur de la culture musicale de chaque pays traversé.
Une épopée musicale pleine d’émotions dont on se souviendra
longtemps.
Gentiane Pierre : Chant, guitare, guitalélé, saxophone et autres
trouvailles musicales… / Florian Genilleau : Chant, harpe, accordéons,
percussions et bidouilles sonores… / Béatrice Maillet : Regard extérieur
/ Sophie Catelot : Scénographie / Stefen Vernay : Création lumière
Rencontre avec les artistes et pot offert par Courant d’art à l’issue
de la représentation.
Réservation auprès de la MJC d’Amplepuis : 04 74 89 42 71 et http://www.mjc-amplepuis.fr/

"On élève pas les en
fants.
On s'élève avec eux.
.."
Jacques Higelin

É

« 100% sport + 100% culture = 200% lac des sapins »
Une journée au lac consacrée à la fois au Sport et à la Culture pour se dépenser en famille
l’après-midi et s’éclater en bande la soirée...

14h30et 16h30 Le syndrome de la grenouille
1€ seulement !
Le syndrome
de la grenouille

polar déambulatoire

dès

19h

En partenariat avec :
La Base Nautique et de Plein Air

Dans le cadre de la fête du sport, la BNPA vous propose de venir vous initier aux joies
des activités de pleine nature à travers des séances de découverte de 20 minutes
sur toutes les activités de la Base. (Voile, Kayak, Stand up paddle, VTT, Course
d’orientation, Tir à l’arc, pédalo et d’autres surprises comme la marche de Jésus ou le
toboggan en kayak.) Ouverture de 10H à 18H pour les petits et les grands !

samedi 6 juillet 2019
lac des sapins

•

-ÉVÉNEM

E

(coté digue)
Point Accueil Jeunes

le feu au lac
scène Pop/Rock

Gratu
it

Notre thème ET DEMAIN ? parle avant tout aux jeunes générations.
Nous clôturons notre temps fort avec la nouvelle scène Auvergne-Rhône-Alpes.

Sibling Theory

Venez participer à un polar déambulatoire pour enquêter sur la
disparition de Madame la Comtesse du Bord du lac. Un Cluedo géant
grandeur nature pour résoudre l’intrigue échevelée menée tambour
battant par des comédiens, musiciens et scientifiques avec des
personnages pure souche…
Récompense à la clef pour les bons enquêteurs !
Spectacle participatif (55 min)
Tarifs : pass à 2€ (donnant droit à une initiation sport et polar)
ou 1 € le polar / Prix et lots à gagner pour les équipes gagnantes de 6 à 8
Parcours ≤ 600 m. Départ base nautique.
Remise de prix au Point Accueil Jeune à l’issue du polar.
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samedi 6 juillet 2019
Du foin sur le lac
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word, pop, electro

Ce duo Clermontois nous fait découvrir ses mélodies douces,
entrainantes et sophistiquées. Le compositeur touche à tout
DIGGIT est accompagné de la chanteuse LN et sa jolie voix
envoutante.
Un répertoire world music pour nous faire voyager sur le lac.

Sat one
rock,metal

Ces jeunes métalleux d’Amplepuis commencent à être connus. Pleins de leur énergie et de
leurs mélodies, ils assurent un show noisy et dansant. Attention pogo au Lac des Sapins !
Sat One le groupe : Rémy Magat : Chant / Donovan Giraud : Guitare / Nicolas Jullien : Guitare
/ Rémi Jullien : Bass / Maël Maurel : Batterie

L’association propose la découverte du terroir au travers de ses paysages,
de sa culture, de son patrimoine et du savoir-faire de ses habitants en Beaujolais.
Association de découverte des plantes sauvages et de leurs usages en AuvergneRhône-Alpes.
Située à Amplepuis , Ampl’yflore vous fait découvrir les plantes sauvages et leurs usages.

“Je vis au j
our le jour,
pour
demain, pa
s pour hier.”
Johnny H
ally
day

Une buvette et petite restauration vous seront proposées en journée et en soirée
En cas de pluie, nous aurons des solutions de repli à la salle de l’Europe (côté digue).

Du

Foin
Sur les
Planches

"Oh ! Demain, c'est la grande chose !
De quoi demain sera-t-il fait ?"

Nos Compagnons d’envol :

Victor Hugo, les chants du crépuscule

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

Geopark Beaujolais

Le Beaujolais labellisé par l’UNESCO est l’un des territoires
français retenu pour son exceptionnel richesse géologique.
Au fil des saisons, visites, balades, conférences ou ateliers vous
emmènent à la rencontre de ce territoire à la géologie singulière.
Le label organise des géo-évènements sur 26 géosites répertoriés
en Beaujolais, le site du Lac des Sapins en fait partie.

Lac des Sapins (la COR)

Plan d’eau artificiel et site touristique majeur d’Auvergne-RhôneAlpes, le Lac des Sapins comprend un plan d’eau 38 hectares, des
forêts, des parcelles agricoles et des zones humides réparties sur
environ 70 hectares. Un magnifique terrain de jeu pour rencontrer
les usagers locaux et les touristes.

"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
Réservation (obligatoire J - 5) au 06 25 05 50 35
Ou courantdart69@gmail.com
(Le Chapelard étant complet avec 50 personnes…)
Repas-Spectacles saison 2019/2020 :
20 euros (sans les boissons) /
17 euros adhérents
(tarif co-adhérents bistrots associatifs :
Courant d’Art, Entrepote, Lay’motiv, L’engrenage)
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• p. 5 : Limouzart
• p. 7 : TDO, Tarafan
• p. 10 : Nanard
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• p. 13 : Sibling theory, Sat One
• p. 14, 15 : Michel François

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

www.courantdartbeaujolaisvert.fr
Courant d’Art / Du Foin sur les planches

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 2019 : Et demain ?!)
• 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.

