Les cafés en fête, 15ème édition
Saison 2020-2021
Les Cafés en fête, organisés par la COR et le CCAB,
reviennent sur notre territoire pour une quinzième saison.
Durant tout l'hiver, neuf cafés et restaurants vous proposent
des spectacles près de chez vous !

Les spectacles au programme :
Zeste Trio
Mercredi 25 novembre 2020, 20 h 30 : "L'Écrevisse" à Thizy
les Bourgs
Réservations au 04 74 64 02 00
Jeudi 26 novembre 2020, 20 h 30 : "Chez Annette" à
Chénelette
Réservations au 06 64 03 32 80
Vendredi 27 novembre 2020 à 20h30 : "Le Relais du Soanan"
à Saint-Clément-sous-Valsonne
Réservations au 04 74 05 26 83
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 ...

Saveurs mêlées
Mercredi 3 février 2021, 20 h 30 : "L'Attablée" à Saint-Forgeux
Réservations au 04 74 64 83 17
Jeudi 4 février 2021, 20 h 30 : "La Montagne" à
Meaux-la-Montagne
Réservations au 04 74 63 37 98
Vendredi 5 février 2021, 20 h 30 : "Les Trois Ours" à
Lamure-sur-Azergues
Réservations au 04 27 49 92 52

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 coeur 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...

Regardez la neige qui tombe

Mercredi 10 mars 2021, 20 h 30 : "La Voisinée" à Ronno
Réservations au 04 74 89 52 60
Jeudi 11 mars 2021, 20 h 30 : "Auberge des Tilleuls" à
Poule-les-Echarmeaux
Réservations au 04 74 03 31 40
Vendredi 12 mars 2021, 20 h 30 : "Le Four à bois" à
Vindry-sur-Turdine
Réservations au 04 74 63 69 04
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.

