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Spectacles

gratuits

ATTENTION

Nombre de places limité.
Réservation indispensable auprès du cafetier.
Si vous souhaitez vous restaurer après le spectacle,
renseignez-vous auprès du cafetier

Renseignements

Office de Tourisme du Lac des Sapins
04 74 89 58 03
La COR fait perdurer les Cafés en fête
avec deux dates en ce début d’année.
Rendez-vous à l’automne 2015 pour 9 soirées
sur l’ensemble du territoire !
Et en attendant cette prochaine saison
de Cafés en fête, rendez-vous en été 2015 avec
le Festival en Beaujolais - Continents et Cultures
sur la COR.
A très bientôt !

Avec le soutien de :

création : studiobis

Un événement organisé par :

Humour cabaret contes

Des cafés, des habitants, des spectacles
chansons marionNettes

et beaucoup de convivialité…

magie café-théatre

chaque hiver chez vous !
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Musique

From the roots…
to the blues
Découvrez la beauté du métissage, la richesse, l’audace et
l’authenticité de trois artistes hors pairs ! Issus d’Algérie, du
Burkina Faso et de France, ces trois musiciens et chanteurs ont
réuni leurs instruments et entremêlé leurs compositions pour
vous proposer un concert original autour des racines du blues,
des musiques africaines et afro-américaines. Le mariage des
instruments, kora, n’goni, harmonica, calebasse, contrebasse,
luth, guitare, est à la fois beau et simple. Laissez-vous envahir
par un blues “from the roots”, riche de toute cette histoire.
Avec : Mustapha Idir dit “Mouss” (chant, contrebasse, oud, guitare),
Issouf Mounkoro dit “Issouf” (chant, n’goni, kora, calebasse)
et Vincent Bûcher (harmonica)

Jeudi 12 mars 2015

L’Ecrevisse à 20h30

à Thizy - THIZY-LES-BOURGS - Tél. 04 74 64 02 00

Vendredi 13 mars 2015

Auberge Meldoise à 20h30
à MEAUX-LA-MONTAGNE - Tél. 04 74 89 60 81

Théâtre musical

Rideau !

Prétexte à présenter Le retour imprévu, opérette du 19ème
siècle qui est une version déjantée des retrouvailles entre
Ulysse et Pénélope, Rideau ! raconte aussi les retrouvailles de
trois artistes, qui n’ont plus vraiment vingt ans. Ils sont un peu
“has been” et malgré des carrières en dents de scie, leur amour
pour le métier reste entier. Vivez les étapes clés d’un spectacle,
de la première lecture à la première représentation, en passant
par les répétitions mouvementées et les querelles intestines…
avec beaucoup d’humour et de légèreté !
Par : l’Équipe Rozet
Conception et mise en scène : Bernard Rozet
D’après : Le retour imprévu, opérette d’Hervé
Avec : Jeanne-Marie Levy, soprano, Jean-Louis Poirier, ténor
et Pascal Hild, pianiste

Jeudi 16 avril 2015

La Terrasse à 20h30

à Marnand - THIZY-LES-BOURGS - Tél. 04 74 64 19 22

Vendredi 17 avril 2015

Auberge paysanne
La Voisinée à 20h30

Lac des Sapins à RONNO - Tél. 04 74 89 52 60

