
ÇA COULE DE SOURCE
P

résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a
façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les

traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
sourceprésentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu >Poule - Les Echarmeaux >Propières
>Saint-Bonnet-des-Bruyères >Monsols >Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudentet le compositeurBruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est…la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 :Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 :Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 :Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 :Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO®et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
•ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

•ALBERTAZZI
•ARTÉO’GRAPHPUBLICITÉ

•AUGAGNEUR IMPRIMERIE
•AUTOCARS MAISONNEUVE
•AXIMA CENTRE
•BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
•BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

•BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

•C2P
•CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
•CALAD’JARDINS SERVICES

•CCI BEAUJOLAIS
•CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

•CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
•CIDEMEGROUPE TIRU

•DEMEURES CALADOISES
•GRANULATS VICAT
•GROUPE PLATTARD
•HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

•HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
•HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

•HUILERIE BEAUJOLAISE
•INDUSCOPIESLE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

•LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

•LE CÈDRE GROUPECEPOVETT
•MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

•RECYLEX
•RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
•SAEMIB
•SERFIM MÉCÉNAT 

•TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

•UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

•V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Culturess’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego®et Kapla®- Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego®et Kapla®- Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau!

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

surwww.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS

FESTIPLANETES-2018-135x210mm.qxp_Mise en page 1  04/05/2018  10:32  Page1



ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente
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d'Azergues

Lucenay
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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Production

UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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SPECTACLE //

Voyage au centre de la terre à la lune
D’après l’œuvre de Jules Verne
Par la Face Nord Compagnie - Ecriture et mise en scène : Jérôme Sauvion
Avec Nadine Emin-Madrid, Jean Lacroix, Serge Pillot et Jérôme Sauvion
Comédie épique librement inspirée du Voyage au centre de la Terre
et De la Terre à la Lune de Jules Verne, le spectacle met en scène
l’auteur en proie à l’écriture simultanée de ses deux nouveaux
romans. Les scénarios s’enchevêtrent, les personnages vivent en direct
les aventures inventées pour eux…  Et si Jules Verne
ne décidait pas seul de l’histoire ? 

Une adaptation moderne et inventive de deux
chefs d’œuvre de Jules Verne dans un décor
impressionnant, qui marque le retour à
Belleville de l’excellent comédien et metteur
en scène Jérôme Sauvion (déjà venu avec son
spectacle Cyrano Project). 

Dès 8 ans

Mardi 3 juillet à 21h
BELLEVILLE, Théâtre de la Grenette

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE //

Marie Curie ou la science faite femme
De et par Pierrette Dupoyet - Compagnie Les vents apprivoisés
C’est un incontestable travail d’historienne qu’a mené Pierrette
Dupoyet pour s’imprégner de la vie de Marie Curie : rencontre avec
ses petits-enfants, précieux conseils du Musée Curie, photos,
documents, récits… Marie Sklodowska-Curie, prix Nobel de physique
en 1903 et de chimie en 1911, a été pionnière dans le
domaine de la recherche fondamentale : nous la
retrouvons ici comme chercheuse dans son
laboratoire, mais aussi dans son rôle de mère,
d’épouse, ou même sur les champs de bataille où
elle sauvera de l’amputation des milliers de
soldats, grâce à sa maîtrise de la radiographie.

Venez découvrir l’éblouissante interprétation de
Pierrette Dupoyet dans ce spectacle bouleversant,
joué plus de cent fois en France et à l’étranger.

Accueillir cet hommage à Marie
Curie, c’est l’occasion de faire un
clin d’œil à cette grande femme de
sciences qui a vécu, quelques
années de sa vie durant, tout
proche de Limas…

Jeudi 2 août à 21h
LIMAS, salle des fêtes 

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

SPECTACLE // éLOGE DE LA PIFOMéTRIE
De et par Luc Chareyron, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Pifométrie
Cette vraie fausse conférence cherche à définir une bonne fois pour
toutes, la taille précise d’un "chouïa", l’épaisseur d’une "lichette", la
distance parcourue par une "trotte", la nuance apportée par la
"sacrée trotte", et dégager ainsi les principes fondamentaux qui
régissent l’approximation. Cette quête est servie par un ingénieur fort
peu doué pour ce type de prestation, mais toujours rempli d’un
enthousiasme quelque peu débordant. 

Joué plus de 400 fois, Éloge de la Pifométrie n’a fait l’objet, à
ce jour, d’aucune contre-indication médicale et a reçu l’aval de
nombreux scientifiques de l’absurde… Un spectacle plein
d’humour et de finesse écrit avec talent par un comédien hors
pair, décalé et bouillonnant !

CONFÉRENCE //

DANS LES TRACES DES DINOSAURES…
Par Jean Le Loeuff, paléontologue, Conservateur du Musée 
des Dinosaures d’Espéraza (Aude)
65 millions d'années séparent les derniers dinosaures du
paléontologue Jean Le Loeuff. Et c'est sans doute une bonne chose
pour eux, car il leur aurait sûrement fait des blagues… Il est comme
ça, Jean Le Loeuff, à la fois expert scientifique malicieux et très bon
vulgarisateur ! Alors, quand il ne dirige pas le Musée des Dinosaures
dans l'Aude (où il a découvert un titanosaure au beau milieu d'un
vignoble), il écrit des livres désopilants sur des sujets très sérieux. Il
est entre autres l'auteur du best-seller Les dinosaures (2003 - Fleurus)
et l'une des plumes du Dinoblog. 

Jean Le Loeuff, c’est l’art de raconter une histoire :
autour de son dernier ouvrage, T-rex superstar :
l’irrésistible ascension du roi des dinosaures (2016
- Belin), il décryptera avec vous le "vrai du faux"
autour des dinosaures et abordera comment le
phénomène Tyrannosaure Rex s'est imposé dans
la culture populaire jusqu'à conquérir Hollywood.
L’occasion, enfin, de lui demander comment
vivaient les dinosaures en Beaujolais… Captivant !

Dès 8 ans

SPECTACLE // Panique chez les mynus 
Par la Compagnie Colegram – Avec Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : la planète des Mynus est menacée par un monstre
aussi étrange que dangereux. Le Professeur Zygote et son assistant
partent à leur rescousse mais ne réussissent qu’à
déclencher des catastrophes... 

Il leur faudra l'aide précieuse du public
(enfants et parents sont invités à 
monter sur scène pour réaliser les
expériences scientifiques) afin de
traverser notre système solaire,
rencontrer les Mynus et déjouer
tous les pièges ! Entre Guignol et
C’est pas Sorcier, embarquez
pour une histoire inventive et
décapante mêlant science et
aventure... 

Dès 6 ans

Mercredi 25 juillet à 19h
CHAMBOST-ALLIÈRES, salle des fêtes

Tarifs : 10 € / 5 €

Astronomie
SPECTACLE //  KEPLER MUSIC PROJECT
Quand le jazz décrypte le mouvement des planètes
Par Guy Boistel (narration, claviers, effets, théremin, vidéo)
et Stéphane Le Gars (narration, saxophones, Akai EWI, effets)
Création originale, ce spectacle explore L’Harmonie du Monde,
ouvrage que l’astronome Johannes Kepler a publié en 1619. Il y
établit une analogie entre mouvement des planètes et intervalles
musicaux, cherchant à prouver l’existence d’une harmonie
universelle. Le Kepler Music Project
invite à découvrir en musique 
et en vidéo la vie tourmentée de 
Kepler ainsi que sa surprenante
vision de l’astronomie. 

Guy Boistel et Stéphane Le Gars
sont enseignants, chercheurs en
histoire des sciences et musiciens
de jazz accomplis. 

Jeudi 12 juillet à 21h
GLEIZÉ, Théâtre

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Cerveau & musique
CONFERENCE-CONCERT //  SWING THE BRAIN
Quand la musique fait swinguer les neurones
Par Emmanuel Bigand et Rolling String Quartet, quatuor à cordes
Comment le cerveau perçoit-il les notes de musique ? Comment les
organise-t-il ? Quel rôle la musique joue-t-elle sur le développement
du cerveau ? Peut-elle soigner ? C’est à toutes ces
questions et à bien d’autres encore, que ré-
pond, avec une grande originalité et
beaucoup de talent, Swing the brain.
Destiné à un très large public, ce
rendez-vous unique, à la fois confé-
rence scientifique et concert d’un
quatuor à cordes, alterne rigueur
du propos et airs instrumentaux
variés, parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la musique
sur votre cerveau ! 

A l’origine de ce spectacle, un homme :
Emmanuel Bigand, professeur de psycho-
logie cognitive, directeur de laboratoire au
CNRS, titulaire de la chaire "Musique cerveau cog-
nition" à l’Institut Universitaire de France… et brillant violoncelliste !

En complément, ne ratez pas l’exposition Rock’n Neurones au Musée Claude Bernard 

Egalement, à découvrir au Musée Claude Bernard

EXPOSITION //  ROCK’N NEURONES
Les incroyables effets de la musique sur le cerveau 
Par le Musée Claude Bernard
A travers peintures, photos, sculptures, vidéos, applications
numériques, illustrations ludiques, le Musée Claude
Bernard explore la mélodie du cerveau. Musiciens,
mélomanes ou simples auditeurs, découvrez les
pouvoirs magiques de la musique ! L’occasion
également de visiter ou revisiter ce bel écrin consacré
au scientifique Claude Bernard, emblème du
Beaujolais. 

Exposition, animations, ateliers… Retrouvez toutes les infos pratiques auprès du Musée
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

forces & équilibres
SPECTACLE > CIRQUE //  ThÉ perchÉ
L’histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison…
Par la Compagnie Prise de Pied
Un couple se prépare un thé, rien de plus banal… mais rien ne
se passe comme prévu ! Plateau en position instable, tasse 
de thé qui vole, la préparation du thé
défie les lois de la physique et est
bousculée par des acrobaties
poétiques émaillées de situations
burlesques. On sourit et on frémit
devant les envolées, les portés et les
équilibres ! 

Tout public

ATELIER //  

ARCHITECTES EN HERBE : 
LEGO® & KAPLA®

Par Xavier’s Robotik et le Centre Kapla® de Lyon 
140kg de LEGO® et des milliers de planchettes KAPLA® à votre
disposition… de quoi tester votre patience ! Mais avec imagination,
créativité et savoir-faire, les deux animateurs chefs de chantier vous
assurent que tout est permis en construction. 

Férus de ces célèbres jeux, ils vous
donneront leurs techniques et
secrets, faisant de vous de
fameux architectes ! 

A tout âge, venez
participer et vous
amuser… 

Dès 6 ans

ATELIER //  EXPLOREZ L’UNIVERS !
Voyage avec le planétarium itinérant
Par le CALA - Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie
Découvrir le ciel de n’importe quel point sur Terre, connaître les
constellations et leurs légendes, observer notre monde en orbite,
voyager aux confins d'une galaxie anonyme… Petits et grands, entrez
dans cet "igloo" un peu particulier pour embarquer avec nous !
L’occasion également d’apprendre à lire une carte du ciel et
découvrir l’exposition Reflets de ciel qui compare la vision des
scientifiques et des artistes sur le ciel et met en évidence les regards
que notre société contemporaine porte sur l’espace… Passionnant ! 

Dès 7 ans Mercredi 4 juillet 
à 15h30, 18h30 et 20h30
POMMIERS, salle des fêtes
Mardi 24 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ODENAS, salle des fêtes
Jeudi 26 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
TARARE, salle Joseph Triomphe  

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Astronomie

SPECTACLE > CINÉ-CONCERT //  

LE BLEU DES ARBRES
Par le Trio Nouk’s – Compagnie Girouette. Avec les multi-instrumentistes
Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot et Hélène Manteaux
Comment fonctionnent les courants marins ?
Voyons-nous tous l’univers qui nous 
entoure de la même manière ? Ce
que l’on perçoit existe-t-il réelle-
ment ? Le Bleu des Arbres,
avec 5 courts métrages d’ins-
pirations différentes, aux
esthétiques bien marquées,
d’esprits humoristiques ou
poétiques, nous interroge
sur l’équilibre du monde…

Les trois musiciennes, dans
un décor qui prolonge l’uni-
vers des films, réinventent
leurs bandes originales ! 

Tout public

chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs chercheurs & explorateurs

Vendredi 20 juillet à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES, 
salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

CONTE ET ATELIER //

RÉCRÉS MATHéMATIQUES
Par la conteuse mathématicienne Marie Lhuissier 
et l’association Plaisir Maths
Entre fable et histoire fantastique, Marie Lhuissier, doctorante en
mathématiques passionnée de conte, vous entraîne dans l’univers des
hexaflexagones, ces figures géométriques qui renferment des faces
cachées et des mystères…. Puis il vous faudra réaliser le vôtre
mais aussi résoudre des énigmes mathématiques, accomplir
des tours de magie, réaliser des potions, solutionner des
carrés magiques, avec l’aide bien sûr des animateurs de
Plaisir Maths… Un moment très ludique en perspective,
même pour les plus réfractaires aux maths ! 

Dès 7 ans

SPECTACLE DE RUE //  

LÂCHER D'EXTRATERRESTRES
La fanfare des Cosmic Masters
Par la Compagnie La Timba del Mundo
Créatures mi-humaines mi-extraterrestres,
les Cosmic Masters parcourent l’univers
et font halte en Beaujolais. Ils vous lancent
un appel : petits et grands, il n’y a pas d’âge pour
enfiler son costume sidéral, danser en groupe sur un
flashmob galactique et participer à un "lâcher 
d’extraterrestres en tout genre" ! 

Dans une ambiance fantasmagorique, avec des mu-
siques et des danses urbano-cosmiques, vous vivrez
un moment unique avec ces cinq personnages extra-
vagants mais si attachants ! 

Tout public

Lundi 2 juillet à 19h
LUCENAY, du centre du village 
à la salle Polysons
Mardi 31 juillet à 19h
AMPLEPUIS, de la place de la Mairie 
à la MJC

Entrée libre 

Vendredi 20 juillet à 19h
CHÂTILLON D’AZERGUES, cour de l’école

Tarifs : 10 € / 5 €

Jeudi 12 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
ANSE, Castel Com 
et Chapelle Saint-Cyprien
Lundi 16 juillet 
à 10h30, 15h30 et 18h30
FLEURIE, Foyer rural 

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée.
Attention places limitées, pensez à venir tôt.

Jeudi 5 juillet à 21h
SALLES-ARBUISSONNAS, salle des fêtes

Tarifs : 15 € / 10 €
Abonnement : 12 €

Du 20 juin au 23 septembre
SAINT-JULIEN, Musée Claude Bernard

Présentation des artistes,

compagnies et intervenants,

vidéos des spectacles,

et autres infos…

RETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME SUR

www.ccab.fr

INFOS BILLETTERIE
çA COULE DE SOURCE
Tous les rendez-vous sont gratuits

Ateliers
Tarif unique 5 €
Places en vente uniquement à l’entrée.
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Spectacles/conférences
Spectacles et conférences à 5 € / 10 €
Tarif normal : 10 €
Tarif jeune : 5 € (moins de 18 ans) 

Spectacles à 10 € / 15 €
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 € (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, entreprises partenaires et
personnel des communes membres du CCAB, Carte
Avantage Gîtes de France du Rhône, Pass’ Atouts
Beaujolais)

POINTS DE VENTE

• Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare 69400 Villefranche
04 74 68 89 38
Billetterie ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30

• Sur Internet
www.beaujolaisvignoble.com
et réseaux habituels

• Dans les Offices de Tourisme  
OT Beaujolais Monts et Vignobles
BEAUJEU - BELLEVILLE - FLEURIE - MONSOLS
Pour l’ensemble des spectacles et conférences

OT Beaujolais Vert 
CUBLIZE - LAMURE/AZERGUES - TARARE
Uniquement pour le spectacle 
Panique chez les Mynus à Chambost-Allières 

OT des Pierres Dorées - ANSE
Uniquement pour le spectacle
Le bleu des arbres à Anse

• Mairie de Limas 
Uniquement pour le spectacle
Marie Curie ou la science 
faite femme à Limas

ABONNEZ-VOUS !
5 spectacles proposés à l’abonnement :
• Voyage au centre de la terre à la lune 

Mardi 3 juillet à Belleville

• Swing the brain - Jeudi 5 juillet 
à Salles-Arbuissonnas

• Kepler Music Project - Jeudi 12 juillet à Gleizé

• Eloge de la pifométrie - Vendredi 20 juillet 
à Saint-Etienne-des-Oullières

• Marie Curie ou la science faite femme 
Jeudi 2 août à Limas

Tarif normal 15 €/spectacle 
TARIF ABONNÉ 12 €/SPECTACLE
Abonnement à partir de 3 spectacles par personne,
selon votre choix.

L’abonnement et ses avantages : certaines places
réservées pour les spectacles, accès privilégiés
auprès des structures partenaires de Festiplanètes…
Renseignez-vous !

Sur papier libre, notez vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, tél et mail, indispensables en cas
d’annulation de spectacle), et vos choix de
spectacles. Calculez le montant de votre
abonnement et établissez un chèque à l’ordre du
CCAB. Venez au CCAB ou adressez-nous votre
demande, son règlement et une enveloppe timbrée
dans laquelle vous seront envoyés vos billets.

Des questions ?
Service billetterie : 04 74 68 89 38 
administration@ccab.fr

ATTENTION
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne
sont ni remplacés ni remboursés. Les organisateurs
se réservent le droit d’une modification de
programme en cas de nécessité.

forces & équilibres

Jeudi 19 juillet à 21h
ARNAS, salle Gauguin

Tarifs : 10 € / 5 €

SPECTACLES ET CONFÉRENCES :
Achetez vos places dès le 12 juin

Mardi 17 juillet 
à 15h30 et 18h30
LE PERRÉON, salle des fêtes

Tarif unique : 5 €
Achetez vos places à l’entrée 
Attention, places limitées, pensez à venir tôt

Mardi 10 juillet à 19h
ANSE, Ansolia

Tarifs : 10 € / 5 €
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ÇA COULE DE SOURCE
P résente partout, en quantité et en qualité, l’eau a

façonné les paysages, l’histoire, l’économie, les
traditions et la culture des habitants. 

Evénement culturel audacieux, construit avec
les habitants du Haut Beaujolais, Ça coule de
source présentera en 2018 un de ses temps forts,
La Caravane de l’eau.

DU 17 AU 29 JUIN 

La Caravane de l’eau
Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fera
des escales de 2 jours dans 6 communes du Haut Beaujolais. 

Durant ces escales, les trois artistes vont parcourir le territoire à la
recherche des lieux emblématiques de l’eau. L’occasion de rencontrer
les habitants, de collecter leurs témoignages sur
l’histoire et la présence de l’eau. Autour d’une
caravane, salle de spectacle miniature,
s’installera un campement artistique.

Durant deux jours dans chaque
village, se dérouleront anima-
tions, expositions, jeu-quiz sur
l’eau, ateliers de pratique artis-
tique, inauguration d’œuvres d’art, 
spectacles et conférences sous forme
de veillées artistiques. 

Partenaires :
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

• UNESCO Global Geopark du Beaujolais (Ça coule
de source, sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO
Global Geopark du Beaujolais)

• Les Editions Magellan et Cie

• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

la caravane de l’eau, c’est…

la caravane de l’eau, c’est… la caravane de l’eau, c’est…

BEAUJEU
• Dimanche 17 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 18 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Théâtre : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Théâtre : Conférence
   De la goutte tombée du ciel à l’eau que l’on boit
   21h15 - Place de la Mairie :
   Spectacle Les Eaux du monde (Antilles)

POULE - LES éCHARMEAUX
• Mardi 19 juin
   15h-19h - Parking de la nouvelle Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 20 juin
   14h30-16h - Parking Salle des fêtes :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV parking Salle des fêtes :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle 
   Les enfants des fontaines
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Parking Salle des fêtes :
   Spectacle Les Eaux du monde (Açores)

PROPIèRES
• Jeudi 21 juin
   15h-19h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 22 juin
   14h30-16h - Place de la Poste :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Poste :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Mille-Club : Les enfants s’expriment
   19h30 - Mille-Club : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de la Poste :
   Spectacle Les Eaux du monde (Méditerranée)

SAINT-BONNET-DES-BRUYèRES
• Dimanche 24 juin
   15h-19h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Lundi 25 juin
   14h30-16h - Place de l’Eglise :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de l’Eglise :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   19h30 - Salle des fêtes : Spectacle Chplic Chploc
   20h15-21h15 : Entracte, casse-croûte...
   21h15 - Place de l’Eglise :
   Spectacle Les Eaux du monde (Brésil)

MONSOLS
• Mardi 26 juin
   15h-19h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Mercredi 27 juin
   14h30-16h - Place de la Mairie :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - RV Place de la Mairie :
   Inauguration de l’œuvre d’eau
   19h - Salle Fontalet : Les enfants s’expriment
   19h30-20h30 : Entracte, casse-croûte...
   20h30 - Salle Fontalet : Conférence
   Histoires d’eaux, histoires d’hommes
   21h15 - Parking de la salle Fontalet :
   Spectacle Les Eaux du monde (Maghreb)

JULLIé
• Jeudi 28 juin
   15h-19h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

• Vendredi 29 juin
   14h30-16h - Place de la Fontaine :
   La mémoire de l’eau & Le jeu de l’eau

   Veillée artistique
   18h - Salle des fêtes : Les enfants s’expriment
   18h30 - Salle des fêtes : Projection des 1ers 

   extraits du film Retour aux sources de P. Prudent
   19h15-20h15 : Entracte, casse-croûte...
   20h15 - Salle des fêtes : Spectacle
   Les Eaux du monde (Cap-Vert)
   21h30 - Plan d’eau Site de la Roche :
   Inauguration de l’œuvre d’eau

Parrain d’honneur
Hubert REEVES

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais présente

Mâcon
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Limas
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Fleurie 
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Amplepuis
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ÇA COULE DE SOURCE

FORCES & ÉQUILIBRES

CHERCHEURS & EXPLORATEURS

CERVEAU & MUSIQUE 

ASTRONOMIE

Festiplanètes
fait étape à…

Quand arts et sciences 
s’inspirent…
Réunir en Beaujolais scientifiques et artistes, tel est le pari de Festiplanètes. Déjà 4 éditions et près de
30 000 participants de tous âges pour ce festival unique en son genre, qui défend un seul mot d’ordre :
interdit de ne pas comprendre ! L’esprit de Festiplanètes, c’est à la fois la rigueur du propos scientifique et
la qualité des propositions artistiques, la mise en avant des arts de toutes sortes (musique, humour, théâtre,
cirque…) et la découverte de la science (observer, expérimenter, déduire, comprendre…).

Fidèle soutien de Festiplanètes depuis sa création, séduit par l’approche grand public de
l’événement, l’astrophysicien de renom Hubert Reeves est notre parrain d’honneur. 

Loin d’être réservés aux jeunes générations, les ateliers, spectacles et conférences
s’adressent à tous les curieux : vous avez rendez-vous avec Jules Verne, Marie Curie et
Johannes Kepler, des dinosaures, des maths, un planétarium, des LEGO® et des KAPLA®,

des extraterrestres, des astronomes, et même des spécialistes de votre cerveau… 

Festiplanètes commencera avec Ça coule de source, temps fort audacieux et participatif sur l’eau en Haut
Beaujolais (sélection 2018 des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais). Autour de
rencontres avec les habitants, de réalisations d’œuvres d’art, de conférences, de travaux d’enfants, de
spectacles, d’expositions, de jeux, voici la “Caravane de l’eau”, qui ira de commune en commune présenter
son dense programme !

Pour tous les goûts, pour tous les âges… 
embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Remerciements à nos entreprises partenaires
• ACRT

TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISES
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SYSTÈMES DE PROTECTION

• ALBERTAZZI
• ARTÉO’GRAPH PUBLICITÉ

• AUGAGNEUR IMPRIMERIE
• AUTOCARS MAISONNEUVE
• AXIMA CENTRE
• BERNARD TRUCKS

VILLEFRANCHE
• BLOCNOTES

GROUPE WILLART ÉDITION

• BRASSERIE BELOOGA
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• C2P
• CAISSE D’ÉPARGNE

RHÔNE ALPES
• CALAD’JARDINS SERVICES

• CCI BEAUJOLAIS
• CEC VILLEFRANCHE

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO

• CÉRAMIQUES DU BEAUJOLAIS
• CIDEME GROUPE TIRU

• DEMEURES CALADOISES
• GRANULATS VICAT
• GROUPE PLATTARD
• HABITAT BVS

GROUPE ACTION LOGEMENT

• HÔTEL AU BEAUJOLAIS SAINT-JEAN
• HÔTEL MERCURE - ICI & LA

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
HERVÉ RAPHANEL - GUY LASSAUSAIE

• HUILERIE BEAUJOLAISE
• INDUSCOPIES LE TOUT NUMÉRIQUE

• L’EAU VIVE VILLEFRANCHE

• LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS
CHIROUBLES - CHEF MARC RONGEAT

• LE CÈDRE GROUPE CEPOVETT
• MVRA ASSURANCES
• NINKASI LIEUX DE BRASSAGE

• RECYLEX
• RENAULT VILLEFRANCHE

AUTOMOBILES CONCESSIONNAIRE

• RÉSEAU LIBELLULE
• ROUGE VERT 

COMMUNICATION
• SAEMIB
• SERFIM MÉCÉNAT 

• TRANSDEV RAI ARNAS
LIGNES CARS DU RHÔNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
SERVICES OCCASIONNELS

• UTIADE
CRÉATEUR DE VOTRE IMMOBILIER

• V.2 E
• VEOLIA EAU
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UN FESTIVAL, DEUX THéMATIQUES…
Après 35 ans de présence annuelle, le Festival en Beaujolais – Continents et Cultures s’est
ouvert depuis 2016 aux arts et aux sciences. Ces deux thématiques sont désormais présentées en
biennale sur la période estivale. Dans l’esprit de la marque territoriale Très Beaujolais, dont le CCAB
est un ambassadeur actif, notre structure est porteuse de projets innovants, créant ainsi une originalité
dans l’offre artistique proposée dans le département du Rhône. Des cultures du monde aux arts &
sciences, grâce à l’aide de ses partenaires publics et privés, le CCAB convie les habitants à vivre ces
événements près de chez eux et les touristes de passage à découvrir le Beaujolais autrement…

Merci également à nos partenaires médias et aux bénévoles qui nous apportent leur aide

73 rue de la Gare 69400 Villefranche/Saône
Asso. loi 1901 n° W69001208 – SIRET 313 310 062 00028

Licences de spectacle n° 2 113 765 / 3 113 767

Toute une équipe pour faire vivre Festiplanètes : 
Yves Pignard, Philippe Chambon, Carole Genetier,
Brigitte Bourbon, Blandine Caporale, Emmanuelle

Blanchet, Emilie Durmarque, Valérie Dechuet-
Courte, Vanessa Nowicki, Mégane Maillet, 

Florent Sanlaville, Guillaume Servage, Rémy 
Ravel et Florian Sothier, autour de Chantal 

Bertrand, présidente et les membres 
du Conseil d’administration

Tout un programme !
DATE                             LIEU                               RENDEZ-VOUS
 Dim. 17 et lundi 18 juin          Beaujeu                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 18 juin                             Beaujeu                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 19 et mer. 20 juin        Poule - Les Echarmeaux                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 20 juin                      Poule - Les Echarmeaux                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 21 et ven. 22 juin         Propières                                        RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 22 juin                      Propières                                        ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Dim. 24 et lundi 25 juin         Saint-Bonnet-des-Bruyères            RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Lundi 25 juin                             Saint-Bonnet-des-Bruyères            ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Mardi 26 et mer.  27 juin       Monsols                                          RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Mercredi 27 juin                      Monsols                                          ANIMATIONS / CONFÉRENCE / SPECTACLE…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Jeudi 28 et ven. 29 juin         Jullié                                                RENCONTRES & COLLECTES / JEU-QUIZ
 Après-midi                                Centre du village                              La mémoire de l’eau et le jeu de l’eau

 Vendredi 29 juin                      Jullié                                                ANIMATIONS / SPECTACLES…
 Dès 18h                                      Centre du village                              Veillée artistique autour de la Caravane de l’eau…

 Lundi 2 juillet                            Lucenay                                          SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Centre village et salle Polysons         Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Mardi 3 juillet                          Belleville                                         SPECTACLE
 21h                                             Théâtre de la Grenette                     Voyage au centre de la terre à la lune - Face Nord Cie

 Mercredi 4 juillet                     Pommiers                                       ATELIER
 15h30/18h30/20h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Jeudi 5 juillet                            Salles-Arbuissonnas                      CONCERT-CONFÉRENCE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Swing the brain - Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet

 Mardi 10 juillet                        Anse                                                SPECTACLE > CINÉ-CONCERT
 19h                                             Ansolia                                             Le bleu des arbres - Trio Nouk's - Cie Girouette

 Jeudi 12 juillet                         Anse                                                ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Castel Com et Chapelle St Cyprien  Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Jeudi 12 juillet                         Gleizé                                             SPECTACLE
 21h                                             Théâtre                                             Kepler Music Project - Guy Boistel et Stéphane Le Gars

 Lundi 16 juillet                         Fleurie                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Foyer rural                                        Architectes en herbe - Lego® et Kapla® - Xavier's Robotik et le Centre Kapla de Lyon

 Mardi 17 juillet                        Le Perréon                                      ATELIER
 15h30/18h30                           Salle des fêtes                                  Récrés mathématiques - Plaisir Maths et la conteuse Marie Lhuissier

 Jeudi 19 juillet                         Arnas                                              CONFÉRENCE
 21h                                             Salle Gauguin                                  Dans les traces des dinosaures… - Jean Le Loeuff

 Vendredi 20 juillet                  Châtillon d'Azergues                     SPECTACLE > CIRQUE
 19h                                             Cour de l'école                                 Thé perché - Cie Prise de Pied

 Vendredi 20 juillet                  Saint-Etienne-des-Oullières           SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Eloge de la pifométrie - Luc Chareyron

 Mardi 24 juillet                        Odenas                                           ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle des fêtes                                  Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mercredi 25 juillet                  Chambost-Allières                         SPECTACLE
 19h                                             Salle des fêtes                                  Panique chez les Mynus - Cie Colegram

 Jeudi 26 juillet                         Tarare                                             ATELIER
 10h30/15h30/18h30             Salle Joseph Triomphe                      Explorez l’univers ! Voyage sous le planétarium itinérant – CALA

 Mardi 31 juillet                        Amplepuis                                      SPECTACLE DE RUE
 19h                                             Place de la Mairie et MJC               Lâcher d'extraterrestres - Les Cosmic Masters - La Timba del Mundo

 Jeudi 2 août                             Limas                                               SPECTACLE
 21h                                             Salle des fêtes                                  Marie Curie ou la science faite femme - Pierrette Dupoyet

RENCONTRES & COLLECTES // 

LA MéMOIRE DE L’EAU
Ça coule de source souhaite collecter "la mémoire de l’eau",
les traditions, événements météo ou histoires du quotidien
qui se transmettent oralement à l’échelle d’une famille, d’un
hameau, d’une commune... A bord de la Caravane de l’eau,
venez rencontrer Jean-Yves Loude, Bruno-Michel Abati et
Philippe Prudent : à chaque escale, dans chaque commune,
racontez-leur votre mémoire de l’eau !

INAUGURATIONS //  ŒUVRES D’EAU
6 artistes choisis pour leur attachement avec le Haut Beaujolais,
ont créé 6 œuvres d’art, symboles du passage de la Caravane
de l’eau dans chacun des 6 villages. Leurs œuvres seront
inaugurées à chaque étape. Retrouvez les créations originales
et uniques de la peintre Vilma Alberola à Beaujeu, du plasticien
Bruno Rosier à Poule – Les Echarmeaux, du vannier Hervé
Brisot à Propières, du peintre Numa Droz à Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de la peintre Geneviève Garcia-Gallo à Monsols et
du plasticien Némo à Jullié… A voir !

CONFÉRENCES //  

DE LA GOUTTE TOMBéE DU CIEL 
à L’EAU QUE L’ON BOIT…
Par Marie-Pierre Humbey, Ingénieure Responsable Technique
spécialisée sur les questions du cycle de l’eau et des liens
avec l’environnement et Sébastien Lazzaroni, Responsable du
Développement sur le territoire du Beaujolais - Suez France
Expert des métiers de l’eau, présent sur les 5 continents,
Suez met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable de cette ressource indispen-
sable. Deux conférenciers spécialistes vous parleront de l’eau
en Haut Beaujolais, entre préservation, recyclage et développement
du territoire… 

HISTOIRES D’EAUX, HISTOIRES D’HOMMES
Par Cyril Devès, conférencier et professeur d’histoire de l’art et
histoire des médias 
L’homme a toujours tenté de maîtriser l’eau. Cependant, les
mystères qui lui sont liés en font depuis toujours un élément à
l’origine de croyances, de peurs et de fantasmes... Narrateur
captivant, aidé de nombreuses illustrations, Cyril Devès nous
embarque dans l’histoire du lien entre l’homme et l’eau à travers
un voyage artistique au cours des siècles… Passionnant !

ATELIERS // LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Création de poissons à Propières, théâtre et poésie sur l’eau à Jullié
et Monsols, œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les élèves des villages vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes avec lesquels
ils ont travaillé : les comédiennes Carole Genetier et Emilie
Durmarque, les plasticiens Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la
peintre Vilma Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot. Autant
de belles réalisations à découvrir à chaque étape…  

SPECTACLES // 

LES ENFANTS DES FONTAINES
Par le Théâtre des mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule
magique… L’eau jaillit puis s’arrête, revient puis
disparait. Deux personnages entrent en scène et font
vivre cette eau capricieuse…

CHPLIC CHPLOC
Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès 
Dans un univers décalé, surgissent trois
personnages qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre dans
un drôle d'immeuble où l’eau coule, où
tout s'écroule et se reconstruit.

LES EAUX DU MONDE 
6 contes musicaux par le guitariste 
Bruno-Michel Abati et l’écrivain globe-trotter Jean-Yves Loude
Des Açores au Brésil, de la Méditerranée aux Antilles, du
Cap-Vert au Maghreb, le guitariste Bruno-Michel Abati
explore les influences musicales de chaque région du monde
pour illustrer les récits de l’écrivain globe-trotter Jean-Yves
Loude. Entre musique et récit, un voyage émouvant à la
rencontre de cette ressource vitale : l’eau.

JEU-QUIZ // LE JEU DE L’EAU
Un plateau de jeu, des cartes et des centaines de
questions… Les très curieux et insatiables bénévoles
du CCAB ont concocté un temps ludique et instructif
autour de l’eau en Beaujolais, l’eau et la santé,
l’eau au quotidien ou même le langage de l’eau…
A découvrir à proximité de la Caravane de l’eau…

ET AUSSI…
De spectaculaires photos d’eau 

à Beaujeu par des habitants du Haut
Beaujolais, une exposition à Jullié d'œuvres et

de tableaux par les artistes associés et le
peintre Hubert Munier récemment disparu, et
même un "crieur des tourbières" à Monsols !
Telles sont les diverses animations que vous

pourrez découvrir selon les escales…

Merci à toutes les associations et structures locales pour leur aide précieuse

REMERCIEMENTS à NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
16 communes membres du CCAB
Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, 
Odenas, Pommiers, Poule - Les Echarmeaux, Propières, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères

2 intercommunalités partenaires

Et les autres partenaires

En cas de mauvais temps, tout aura lieu en intérieur… Renseignez-vous !

Ça coule de source est accueilli dans le cadre du dispositif d'immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté par
Derrière Le Hublot. Il s'inscrit dans le projet “Développement des Arts vivants en Massif central”, cofinancé par l'Union européenne
(FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Massif central 2014-2020, par le FNADT dans le cadre de la Convention
de Massif central 2015-2020 et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Suivez 
la Caravane de l’eau 

et retrouvez
toutes les infos pratiques

sur www.ccab.fr

Tous les RV
de la Caravane

de l’eau
GRATUITS
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