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  Septembre 2017 : Acte II de la programmation culturelle de la COR  

La programmation culturelle de la COR revient avec son Acte II pour une fin d’année rythmée par 
de nombreux spectacles, les cafés en fête et bien plus enCORe … 

 
Journées du Patrimoine : les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
L’occasion de redécouvrir les collections permanentes du Musée Barthélémy Thimonnier ainsi que 
l’Exposition «  Habiller l’Opéra, Lumière sur les ateliers de costumes ». 
 
3 spectacles Jeunesse : 
> Le 23 septembre : Jeannot et Margot par la Compagnie du Fol Espoir 15 heures à la MJC d’Amplepuis 
> Le 4 novembre : 3 Little cochons and the Loup par Heavy Fingers, la Compagnie des doigts lourds15 
heures  à la salle Emilien Michoux de Cours 
> Le 16 décembre Mon prof est un troll, une production des Tréteaux de France, centre dramatique 
national1, 14 heures et 18 heures à la salle des fêtes de Thizy les Bourgs 
 
Robin Renucci joue « L’Enfance à l’œuvre » dans 3 communes de la COR. 
Accompagné par le pianiste Nicolas Stavy, Robin Renucci interroge l’enfance des grands auteurs : 
Romain Gary, Paul Valéry, Proust, Arthur Rimbaud et se demande comment lors de cette période s’est 
dessinée leur vocation et s’est construit leur art. Un spectacle créé pour le Festival In d’Avignon 2017, et 
organisé sur la COR en partenariat avec le théâtre de Villefranche. 
>Mercredi 11 et jeudi 12 octobre à l’espace culturel et musical de Thizy les Bourgs 
>Vendredi 13 octobre à la salle de la Commanderie à Pontcharra -sur-Turdine 
>Samedi 14 octobre à la salle des fêtes de Claveisolles 
 
Les Cafés en fête : San Antonio de nouveau à l’honneur. 
L’an passé, les cafés en fête s’étaient encanaillés avec Bruno Fontaine et la compagnie Evedia qui 
avaient présenté San Antonio chez les Gones. Cette année, ils sont de retour avec  « San Antonio, les 
vacances de Bérurier », adaptation de Bruno Fontaine, endossant tous les rôles dans cette improbable 
croisière.  
>Mercredi 8 novembre : Hôtel Restaurant de la Roches – Les Sauvages 
>Jeudi 9 novembre :  Restaurant l’Attablée – Saint-Forgeux 
>Vendredi 10 novembre : Restaurant La Montagne – Meaux la Montagne 
 
L’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale présente « Chantons l’Opéra » 
Pour faire écho à l’exposition présentée au Musée Barthélémy Thimonnier sur les costumes d’opéra les 
élèves de l’école de Musique y donneront un récital le 25 novembre. 
 
Où trouver le programme dans l’Ouest Rhodanien ? 
Dès à présent retrouvez le sur le site Internet www.ouestrhodanien.fr : rubrique culture.  
Mais également dans les mairies, les bibliothèques, les centres sociaux, à l’office de tourisme du Beaujolais 
Vert,…   

+ Renseignements, et toutes les dates :  www.ouestrhodanien.fr  
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