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Janvier 2018 : Acte III de la programmation culturelle de la COR  

La programmation culturelle de la COR revient pour une année 2018 rythmée par de 
nombreux spectacles, la deuxième édition du Festival FRAGMENTS, les cafés en fête, 
l’exposition Vert Horizon… Voici quelques temps forts à retrouver parmi d’autres dans 
le programme :  
 
 
 
Février 2018 : 3 dates pour les cafés en fête avec « Lyon en Chanson » et à venir en mars « Les 
règles du savoir-vivre dans la société moderne » 
Les cafés en fête sont des rendez-vous incontournables dans les cafés-restaurants de la COR 
organisés en partenariat avec le CCAB. Deux sessions sont d’ores et déjà programmées les 7, 8 et 9 
février et les 21,22 et 23 mars 
 
Des bulles dans le lac : festival les 24 et 25 mars 
Avec le festival Bulles dans le lac, la bande dessinée est mise à l’honneur au lac des sapins pour sa 
treizième édition. Une trentaine d’auteurs et dessinateurs se prêteront au jeu des dédicaces pendant 
tout un week-end.  
 
25 mars 2018 : les élèves pianistes de l’école de Musique Intercommunale rendent hommage à 
Bartók, pour célébrer sa naissance 
Claire Delamarche auteur d’un livre incontournable sur le célèbre compositeur  présentera son œuvre en 
amont du concert à la salle des fêtes de Thizy. 
 
Deuxième édition du Festival FRAGMENTS du 23 au 26 mai 
Fort de son succès en 2017, le festival FRAGMENTS revient sur le territoire de la COR. La 
programmation complète au cœur des communes sera présentée en avril. 
 
L’Exposition Vert Horizon : un travail « hors les murs » de l’écomusée du Haut Beaujolais 
Cette exposition itinérante de l’Écomusée du Haut-Beaujolais (12 panneaux recto/verso) dévoile les 
faces cachées de la forêt du territoire. Il y a 200 ans, l’idée germait de créer de la richesse en cultivant 
des arbres. À l’époque, la forêt était peu étendue et le douglas vivait en Amérique ! Vert Horizon 
présente les grandes étapes du reboisement puis se concentre sur l’activité forestière actuelle. 
 
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, aux points d’informations 
touristiques… 

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