COMMUNE DE

ÉDITO

Cher(e)s ami(e)s de la culture,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous présentons le
programme de la première saison culturelle de la commune de
Vindry‑sur‑Turdine. La nouvelle équipe municipale a tenu à intensifier
et organiser l’action culturelle de la commune, en collaboration avec
la COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien), les
associations et tous les partenaires concernés.
« La culture,
c’est ce qui reste quand on a tout oublié»,
c’est dire son importance pour chacun de nous.
Nous voulons créer des moments culturels, conviviaux, de qualité tout
en étant populaires, et tournés vers tous les publics.
Notre but : susciter des émotions et du lien social.
Culturellement vôtre
Christian PRADEL
Emmanuelle CHABOUD
Maire
Adjointe à la culture
de Vindry-sur-Turdine
et animation

Catherine GERANDIN
Conseillère déléguée
Fêtes, cérémonies
et Evènementiels

Pour les spectacles organisés par la commune,
les billets sont en vente à la mairie de Pontcharra-sur-Turdine
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le soir du spectacle, vente sur place des billets restants.
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THÉÂTRE / HUMOUR

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SALLE DE LA COMMANDERIE

SAMEDI

Aux confins du Forez,
un village endormi apprend un
beau matin que la commune
voisine a des velléités de
rapprochement. Des journalistes
de télévision débarquent dans la
foulée pour faire un reportage.
L'intercommunalité peut être vue
comme une opportunité, mais
ce n'est pas l'avis des quelques
habitants farouchement opposés
à une quelconque fusion; parce
que c'est bien connu : les voisins,
c'est des cons ! Quelle imposture !
Vous avez dit imposture ?
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Production : Dychka & cie
Auteur & metteur en scène : Philippe LAURENT

MACHIAVEL
FIRST
DYCHKA & CIE
TARIFS
ENFANT (jusqu’à 12 ans) : 3 €
ADULTE : 7 €

COMMUNE DE

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine
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MUSIQUE
LES OLMES,
RESTAURANT
AU FOUR À BOIS

JEUDI

25

NOV
20H00

Tournées Générales

1 AIR
2 VIOLONS
HVA CULTURE

Distribution

Avec
Caroline CuzinRambaud
et Jason Henoc
Mise en scène
Patricia Thévenet

TARIFS
Prix fixé par le restaurant pour le repas
RÉSERVATION
Auprès du restaurant 04 74 63 69 04
www.ouestrhodanien.fr/
programme-culture.html

Organisé par la COR
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MUSIQUE

LES OLMES /SALLE
THIMONIER

SAMEDI

29

JAN
20H30

LOUISE COMBIER, une femme à
deux visages ; celui d’une jeune fille,
naïve et frileuse, et celui d’une dame,
sensuelle et assurée. Elle chante en
français et également en anglais
sur quelques poèmes d’auteurs qui
lui sont chers, ainsi que ses propres
poèmes. L’interprétation des textes
est portée par un groove léger et
appréciable, dans un univers sombre,
mais sincère.
LOUMANI TRIO
c’est du Swing Manouche. Deux
guitares et une clarinette pour
un répertoire original, mêlant
compositions, standards et chansons
françaises. Le tout dans la bonne
humeur d’un swing communicatif !
Line up:
Clarinette : Alexandre Brûlet
Guitare: Nicolas Gréaux et Mathieu Camy

LOUISE COMBIER
& LOUMANI
TARIFS
ENFANT (jusqu’à 12 ans) : 3 €
ADULTE : 7 €

COMMUNE DE

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine
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ATELIERS
Les 4 ateliers auront lieu en après-midi :

- un mardi de février à Les Olmes,
- le samedi 12/03 à Saint-Loup,
- le mercredi 23/03 à Dareizé.
Ils sont créés en lien avec le spectacle du 2 avril.

ATELIER D’ÉCRITURE
Les sœurs Artala reçoivent des
dizaines de lettres tous les jours
de correspondants affolés qui
espèrent qu’elles seront capables
de retrouver leur bien. Angèle
vous propose un atelier pour ceux
et celles qui souhaitent prendre le
stylo et s’amuser avec ! Exercices
et jeux d’écriture vous entraîneront
dans la rédaction de lettres qui
pourront être lues par les sœurs
Artala pendant leur spectacle.

Durée : 2h30
A partir de : 14 ans et adultes

ATELIER
DANSE-THÉÂTRE
Une danseuse et une comédienne
vous proposent de vous faire
découvrir l’univers du spectacle.
Travaillez les textes du spectacle,
découvrez les chorégraphies et
les personnages en vous amusant !

Durée : 2h00
A partir de : 14 ans et adultes
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F É V
MARS

ATELIERS

FÉVRIER / MARS

ATELIER
SCÉNOGRAPHIQUE
Inventez vos propres objets !
Nanie vous propose un atelier
« d’arts plastiques de
brocanteurs ». Assembler, créer,
relier, souder et donner vie à un
objet qui n’existera que pour vous
et qui pourra intégrer le décor du
spectacle.

Durée : 2h00
A partir de 8 ans (vous pouvez venir en famille)

ATELIER
THÉÂTRE ET VOIX
Venez créer, écrire, improviser,
enregistrer. Venez participer
à un atelier de théâtre qui aura
pour objectif un enregistrement
audio de vos voix ou plutôt
de celles des personnages que
vous aurez créés.
Durée : 3h00
A partir de 8 ans et jusqu’à beaucoup plus !
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THÉÂTRE

DAREIZÉ /
AUBERGE CHEZ LA MARIE

MERCREDI

9

MAR
20 H 00

Tournées Générales

BALADE EN
PRÉ(S) VERT(S)
THÉÂTRE D’OUBLE
TARIFS
Prix fixé par le restaurant pour le repas
RÉSERVATION
Auprès du restaurant 04 74 63 42 70
Organisé par la COR
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Distribution

Compagnie du Chien Jaune
Avec
Emilie Canonge, Bernard
Rozet et Frédéric Gignoux
Mise en scène
Valérie Zipper
Costumes
Anne Dumont
Décor
Aude Vanhoutte
Lumières
Gille Faure

www.ouestrhodanien.fr/
programme-culture.html

THÉÂTRE / DANSE

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SALLE DE LA COMMANDERIE

SAMEDI

2

AVR
20 H 30

La famille Artala est la gardienne des
objets perdus. De mères en filles,
elles insufflent un vent d’espoir
à tous ceux et celles qui aimeraient
retrouver un morceau de leur vie, un
petit bout de leur quotidien.
Les 5 sœurs Artala s’affairent
à faire fonctionner leur bureau
des objets trouvés. Leur mission :
rendre chaque objet à son humain.
Elles enquêtent, elles animent, elles
cherchent et vivent par procuration
toutes ces vies qui ne sont pas les
leurs. Elles sont toutes les époques,
elles sont toutes les cultures, elles
sont toutes les classes sociales, elles
sont ce qui reste après l’oubli.
Ne les cherchez pas, personne ne sait où
se trouve leur bureau, personne ne les
a jamais vues et personne ne s’en soucie.

Distribution

Mise en scène
Angèle Junet
Chorégraphie
Marion Commarmond
Mise en son
Sylvain Berger
Interprètes : Magali Mas,
Evelyne Hotier, Nadège
Benguesmia, Nanie Chirat
et Angèle Junet
Scénographie et création
des décors
Nanie Chirat, Sylvain
Oliver et Jonathan Lacroix
Régie générale
Carole Espinoza
Administration/Production
Léa de Saint Jean

Ce spectacle sera nourri des ateliers
présentés pages 6 et 7

BUREAU DES
OBJETS TROUVÉS
LES MÈRES TAPE-DUR
TARIFS
ENFANT (jusqu’à 12 ans) : 3 €
ADULTE : 7 €

COMMUNE DE

Organisé par la commune de Vindry-sur-Turdine
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FESTIVAL

LES OLMES /
ESPLANADE

DÉBUT JUILLET 2022

2022
TURDINE
À VINDRY -SUR-

EN
PLEIN AIR
À L’ABRI
EN CAS
DE
PLUIE

e
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THOMAS LEMOT

ESPLANADE DE LA MAIRIE
DES OLMES

stages
danse

FESTIVAL D’LA JOIE
SOUS LES LAMPIONS

DU 6 AU 10
JUILLET

À PARTIR DE 19 H
BUVETTE-RESTAURATION
DÈS 18 H 30
WWW DLAJOIESOUSLESLAMPIONS.FR
WWW.
06 95 08 20 84

TARIFS
Prix fixé par l’organisateur
TOUT PUBLIC

PETITS
BÂTONS
PRODUCTION

Organisé par l’Association Les Petits Batons
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PROGRAMME
CULTUREL

2021
2022

Septembre

4/  Cinéma en plein air « Mia et le lion blanc » | Dareizé | parking du Mille club
5/  Forum des associations à Pontcharra-sur-Turdine | salle de la Commanderie
17/  Présentation de la saison culturelle à 19h00 | Pontcharra-sur-Turdine | salle
de la Commanderie

18 et 19/ Journées du patrimoine
Octobre

23/  Machiavel first à 20h30 | Pontcharra-sur-Turdine | salle de la Commanderie
30/  Fête des classes en 1 | Dareizé
Novembre

25/  Tournée générale « 1 Air 2 Violons », musique, au Four à Bois | Les Olmes,
organisé par HVA Culture
19h30 : accueil du public | 20h00 : spectacle | 21h00 : repas

Décembre

4/  Déjeuner des aînés à Pontcharra-sur-Turdine | salle de la Commanderie
5/  Déjeuner des aînés à Dareizé | Mille club
11/  Déjeuner des aînés à Saint-Loup | salle Meggiolaro
11/  Goûter des aînés à Les Olmes | salle Thimonier
du 18 au 22/ Jeux gonflables à Pontcharra-sur-Turdine | salle de la 		

			

Commanderie

Janvier

9/  Vœux du Maire de la commune de Vindry-sur-Turdine à Saint-Loup
20/  Thé dansant à 14h30 | Pontcharra-sur-Turdine | salle de la Commanderie
29/  Spectacle musical LOUISE COMBIER/LOUMANI TRIO à 20h30 		

Les Olmes | salle Thimonier
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Découvrez aussi
l’offre culturelle autour de

Vindry-sur-Turdine

Février

www.ville-tarare.fr/projects

5 et 6/ Théâtre Les Des Gens Thés
		

«...Et surtout pour le pire !» | Saint-Loup | salle Meggiolaro

		

«...Et surtout pour le pire !» | Les Olmes | salle Thimonier

26 et 27/ Théâtre Les Des Gens Thés
Mars

5 et 6/ Fête des classes en 2 | Dareizé
9/  Tournée générale « Balade en Pré(s)-Vert(s) » théâtre | Dareizé

Auberge chez la Marie, organisé par Théâtre d’Ouble (Courant d’Art),
19h30 : accueil du public | 20h00 : spectacle | 21h00 : repas

du 25 au 27/fête des classes en 2 | Saint-Loup
Avril

2/  LES MÈRES TAPE-DUR à 20h30 | Pontcharra-sur-Turdine | salle de la 			
Commanderie; Pour créer le spectacle, plusieurs ateliers seront organisés 		
par l’association des Mères Tape-Dur (ateliers un mardi de février à Les 		
Olmes, le samedi 12/03 à Saint-Loup, le mercredi 23/03 de 14 à 18h à Dareizé)
9 et 10/ Salon des métiers d’art à Les Olmes | salle Thimonier
du 15 au 18/ Accueil de l’harmonie de Chartres de Bretagne par l’union musicale,
30/  Concert de l’Union Musicale à Saint-Forgeux
Mai

14/  Concert RN7 BIG BAND | Pontcharra-sur-Turdine | salle de la Commanderie
du 18 au 21/ Festival Fragments (COR)
Juin

du 3 au 5/ Fête des classes en 2
Pontcharra-sur-Turdine

du 10 au 12/ Fête des classes en 2

Juillet

Les Olmes

du 2 au 6/ Manège |

18/  Apéro-concert | Dareizé

Pontcharra-sur-Turdine

(organisé par Dareizé en fêtes)

mai/juin  Animation demi-journée
ou journée pour la jeunesse

début juillet/ Festival D’LA JOIE

SOUS LES LAMPIONS | Les Olmes
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capolina.com

Pontcharra-sur-Turdine
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