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Némo

La Caravane de l’eau

Résidence artistique en Haut Beaujolais
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fait 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 décorée par le plasticien Nemo,
s’installera un campement artistique. Jean-Yves Loude, Philippe Prudent et Bruno-Michel
Abati y travaillent en direct leur création artistique commune qui sera présentée en 2019.
Pendant 2 jours dans chaque village, se déroulent animations, expositions, jeu-quiz sur l’eau, inauguration
de 6 œuvres d’art créées par les artistes Vilma Alberola, Bruno Rosier, Hervé Brisot, Numa Droz,
Geneviève Garcia-Gallo et Némo, présentation des travaux artistiques des enfants, spectacles et
conférences sous forme de veillées artistiques.

24 et 25 juin

Jullié

28 et 29 juin

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...
Commencé dès le mois de mars avec associations
locales et structures professionnelles, ce collectage
se poursuit pendant La caravane de l’eau auprès de
Jean-Yves Loude. Racontez-lui votre mémoire de
l’eau !
Inspiré par les paysages traversés et les rencontres
au fil de l’eau, Bruno-Michel Abati jouera quelques
improvisations musicales tandis que Philippe Prudent projettera
des extraits de ses tournages du jour…
A bord de la Caravane de l’eau, à chaque escale,
dans chaque commune, venez les rencontrer !

Propières

21 et 22 juin

Beaujeu

17 et 18 juin

Remerciements à nos partenaires
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
• UNESCO Global Geopark du Beaujolais
• Communauté de Communes Saône Beaujolais
• Les Editions Magellan et Cie
• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
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.

Quiz - Le jeu de l’eau
Un plateau de jeu, des cartes et une centaine de questions…
Les très curieux et insatiables bénévoles du CCAB ont
concocté un quiz original 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…

Némo

DU 17 AU 29 JUIN 2018
Merci pour leur précieuse collaboration : Denis et Béatrice Homiridis, l’équipe des Lotus du CCAB, Ecoles publiques de Beaujeu,
Jullié, Propières et Saint-Bonnet-des-Bruyères, école publique et collège du Mont Saint-Rigaud de Monsols, école publique et école
Saint-Martin de Poule - Les Echarmeaux / Vivre en Haut Beaujolais et Le comité bien vieillir / Patrimoine en Haut Sornin /
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes / Association des Amis du Site de la Roche / Association des Amis de la Nature du
Haut-Beaujolais / Médiathèque de Beaujeu - Le SingulierS / La Maison du Terroir Beaujolais / L’Eau Vive Villefranche / Panasonic

6 artistes, peintres, plasticiens ou artisans d’art, 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 !

Création de poissons à Propières, théâtre, conte ou poésie
sur l’eau à Jullié, Monsols et Poule - Les Echarmeaux,
œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les écoliers vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes
avec lesquels ils ont travaillé : les comédiennes
Emilie Durmarque et Carole Genetier, les plasticiens
Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la peintre Vilma
Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot.

Carnet de voyage

Et aussi, spectacles, conférences
et autres animations… Tout un programme !

Tout le
programme
www.ccab.fr

Suivez la Caravane de l’eau :
collectes, temps forts et
infos pratiques sur
www.ccab.fr

Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié

Le CCAB, c’est
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-desBruyères

Production

2 intercommunalités partenaires
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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 DechuetAutres partenaires
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
Crédits Ça coule de source : Illustrations Némo, V. Alberola / Photos : V. Lièvre,
OT Beaujolais Monts et Vignobles, T. Viallard, S. Cruciani

1 Collectif d’Entreprises Partenaires
39 entreprises associées à l’événement

Tout public
GRATUIT

Très culture, très proche de vous !

Conf

r e nces

é

26 et 27 juin

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais et les Mairies de Beaujeu,
Jullié, Monsols, Poule - Les Echarmeaux, Propières
et Saint-Bonnet-des-Bruyères, présentent :

Du 17 juin au 2 août 2018, parcourez le
Beaujolais à la découverte des ateliers, spectacles et
conférences “arts-sciences” qui vous sont proposés.
Ça coule de source est l’un des temps forts de ce riche programme bâti autour
de 5 thèmes : EAU / CHERCHEURS & EXPLORATEURS / FORCES & EQUILIBRES /
CERVEAU & MUSIQUE / ASTRONOMIE
Pour tous les goûts, pour tous les âges… embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Les enfants s’expriment

Monsols

19 et 20 juin

Rencontres, collectes et animations
La mémoire de l’eau

Inaugurations de 6 oeuvres d’eau

Saint-Bonnet-des-Bruyères

Poule - Les Echarmeaux

Un événement présenté
dans le cadre de

La Caravane de l’eau, c’est...

S

résente partout, l’eau a façonné paysages,
histoire, économie, traditions et culture du Haut
Beaujolais, région traversée par la ligne de partage
des eaux.
Evénement culturel audacieux reconnu pour sa
valorisation de l’eau, Ça coule de Source est l’une
des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du
Beaujolais et s’est construit en collaboration avec les
habitants du Haut Beaujolais.
Commencé dès 2017 et avec une étape finale prévue
pour 2019, Ça coule de source présentera un de
ses temps forts en 2018 : La Caravane de l’eau.

P

e :

Dans le

cadre d
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Némo

La Caravane de l’eau

Résidence artistique en Haut Beaujolais
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fait 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 décorée par le plasticien Nemo,
s’installera un campement artistique. Jean-Yves Loude, Philippe Prudent et Bruno-Michel
Abati y travaillent en direct leur création artistique commune qui sera présentée en 2019.
Pendant 2 jours dans chaque village, se déroulent animations, expositions, jeu-quiz sur l’eau, inauguration
de 6 œuvres d’art créées par les artistes Vilma Alberola, Bruno Rosier, Hervé Brisot, Numa Droz,
Geneviève Garcia-Gallo et Némo, présentation des travaux artistiques des enfants, spectacles et
conférences sous forme de veillées artistiques.

24 et 25 juin

Jullié

28 et 29 juin

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...
Commencé dès le mois de mars avec associations
locales et structures professionnelles, ce collectage
se poursuit pendant La caravane de l’eau auprès de
Jean-Yves Loude. Racontez-lui votre mémoire de
l’eau !
Inspiré par les paysages traversés et les rencontres
au fil de l’eau, Bruno-Michel Abati jouera quelques
improvisations musicales tandis que Philippe Prudent projettera
des extraits de ses tournages du jour…
A bord de la Caravane de l’eau, à chaque escale,
dans chaque commune, venez les rencontrer !

Propières

21 et 22 juin

Beaujeu

17 et 18 juin

Remerciements à nos partenaires
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
• UNESCO Global Geopark du Beaujolais
• Communauté de Communes Saône Beaujolais
• Les Editions Magellan et Cie
• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
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.

Quiz - Le jeu de l’eau
Un plateau de jeu, des cartes et une centaine de questions…
Les très curieux et insatiables bénévoles du CCAB ont
concocté un quiz original 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…

Némo

DU 17 AU 29 JUIN 2018
Merci pour leur précieuse collaboration : Denis et Béatrice Homiridis, l’équipe des Lotus du CCAB, Ecoles publiques de Beaujeu,
Jullié, Propières et Saint-Bonnet-des-Bruyères, école publique et collège du Mont Saint-Rigaud de Monsols, école publique et école
Saint-Martin de Poule - Les Echarmeaux / Vivre en Haut Beaujolais et Le comité bien vieillir / Patrimoine en Haut Sornin /
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes / Association des Amis du Site de la Roche / Association des Amis de la Nature du
Haut-Beaujolais / Médiathèque de Beaujeu - Le SingulierS / La Maison du Terroir Beaujolais / L’Eau Vive Villefranche / Panasonic

6 artistes, peintres, plasticiens ou artisans d’art, 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 !

Création de poissons à Propières, théâtre, conte ou poésie
charmeaux,
sur l’eau à Jullié, Monsols et Poule - Les Echarmeaux,
armeaux
œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les écolierss vous
tistes
présentent leurs travaux ! En présence des artistes
nnes
avec lesquels ils ont travaillé : les comédiennes
ens
Emilie Durmarque et Carole Genetier, les plasticiens
ma
Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la peintre Vilma
Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot.

Carnet de voyage

Et aussi, spectacles, conférences
et autres animations… Tout un programme !

Tout le
programme
www.ccab.fr

Suivez la Caravane de l’eau :
collectes, temps forts et
infos pratiques sur
www.ccab.fr

Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié

Le CCAB, c’est
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-desBruyères
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1 Collectif d’Entreprises Partenaires
39 entreprises associées à l’événement

Tout public
GRATUIT

Très culture, très proche de vous !
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26 et 27 juin

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais et les Mairies de Beaujeu,
Jullié, Monsols, Poule - Les Echarmeaux, Propières
et Saint-Bonnet-des-Bruyères, présentent :

Du 17 juin au 2 août 2018, parcourez le
Beaujolais à la découverte des ateliers, spectacles et
conférences “arts-sciences” qui vous sont proposés.
Ça coule de source est l’un des temps forts de ce riche programme bâti autour
de 5 thèmes : EAU / CHERCHEURS & EXPLORATEURS / FORCES & EQUILIBRES /
CERVEAU & MUSIQUE / ASTRONOMIE
Pour tous les goûts, pour tous les âges… embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Les enfants s’expriment

Monsols

19 et 20 juin

Rencontres, collectes et animations
La mémoire de l’eau

Inaugurations de 6 oeuvres d’eau

Saint-Bonnet-des-Bruyères

Poule - Les Echarmeaux

Un événement présenté
dans le cadre de

La Caravane de l’eau, c’est...

S

résente partout, l’eau a façonné paysages,
histoire, économie, traditions et culture du Haut
Beaujolais, région traversée par la ligne de partage
des eaux.
Evénement culturel audacieux reconnu pour sa
valorisation de l’eau, Ça coule de Source est l’une
des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du
Beaujolais et s’est construit en collaboration avec les
habitants du Haut Beaujolais.
Commencé dès 2017 et avec une étape finale prévue
pour 2019, Ça coule de source présentera un de
ses temps forts en 2018 : La Caravane de l’eau.
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BEAUJEU

POULE - LES ECHARMEAUX

PROPIÈRES

SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES

MONSOLS

DIM. 17 + LUN. 18 JUIN // RENCONTRES

MAR. 19 + MER. 20 JUIN // RENCONTRES

JEU. 21 + VEN. 22 JUIN // RENCONTRES

DIM. 24 + LUN. 25 JUIN // RENCONTRES

MAR. 26 + MER. 27 JUIN // RENCONTRES

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Dimanche 15h-19h / Lundi 14h30-16h - Place de la Mairie

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Ma. 15h-19h - Parking nvle Mairie / Me. 14h30-16h - Parking Salle des fêtes

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Jeudi 15h-19h / Vendredi 14h30-16h - Place de la Poste

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Dimanche 15h-19h / Lundi 14h30-16h - Place de l’Eglise

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

LUNDI 18 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

MERCREDI 20 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

VENDREDI 22 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

LUNDI 25 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

Dès 18h - Place de la Mairie

Inauguration d’une oeuvre d’eau

18h - RV parking Salle des fêtes

Inauguration d’une oeuvre d’eau

18h - RV Place de la Poste

Entre l’eau et l’encre, peintures…

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

L’eau vive

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

Dégustez quelques produits bio proposés par
L’Eau Vive Villefranche.

Découvrez “L’île aux charmes”, œuvre créée spécialement pour Poule
- Les Echarmeaux, par Bruno Rosier, artiste résidant en Beaujolais.

18h - RV Place de la Mairie

19h - Salle des fêtes

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “La fresque du pont”, œuvre créée spécialement pour
Beaujeu, par Vilma Alberola, artiste-peintre résidant à Beaujeu.
19h - Théâtre

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Vilma Alberola et la comédienne Carole
Genetier, les écoliers de Beaujeu vous présentent leur réalisation
plastique, sur le thème de l’eau bien sûr !
19h30-20h30 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h30 - Théâtre

Conférence - 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 indispensable. Deux conférenciers spécialistes
vous parleront de l’eau en Haut Beaujolais, entre préservation,
recyclage et développement du territoire…

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Bruno Rosier et la
comédienne Carole Genetier, les écoliers
de Poule – Les Echarmeaux vous présentent
leur réalisation plastique, poétique et
théâtrale, sur le thème de l’eau bien sûr !

Spectacle - Les enfants des fontaines
Par le Théâtre des Mots - Avec Alain Chambost et
Laurent Frick
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…

20h15-21h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
21h15 - Salle des fêtes

Conte musical
Les Eaux du monde > Açores

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et
l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences
musicales des Açores pour illustrer les récits
de Jean-Yves Loude. Un voyage passionnant
à la découverte de l’eau…

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences musicaless
es
des Antilles pour illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à la découverte
te
de l’eau…

Et aussi à BEAUJEU

Expo - Phot’eaux
Photos de Stéphane Cruciani
Maison du Terroir Beaujolais - 16 au 24 juin
Photos des adhérents de la Médiathèque
Médiathèque de Beaujeu - 9 juin au 25 août
Entrée libre - Renseignements
à la Maison du Terroir
et Médiathèque

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

17h-18h - Place de l’Eglise

Découvrez “Poissons d’eau-sier”, œuvre créée
spécialement pour Propières, par Hervé Brisot,
artisan d’art vannier résidant en Beaujolais.

Gérard Breuil, artiste-peintre habitant de Saint-Bonnet, réalise devant
vous six œuvres, lors d’une performance sensuelle et poétique à base
d’eau et d’encre !

19h - Mille Club

18h - RV Place de l’Eglise

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Hervé Brisot et
la comédienne Emilie Durmarque, les
écoliers de Propières vous présentent
leur réalisation plastique, poétique et
théâtrale, sur le thème de l’eau bien sûr !

19h30 - Salle des fêtes

21h15 - Place de la Mairie

Conte musical - Les Eaux du monde > Antilles

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

19h30 - Mille Club

Spectacle - Chplic Chploc

Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès
Avec Magali Mas, Agnès et JeanChristophe Bacconnier
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.
20h15-21h15 - ENTRACTE,
MANGEZ SUR PLACE !…

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Ligne de partage des eaux”, œuvre créée spécialement
pour Saint-Bonnet, par Numa Droz, artiste résidant en Beaujolais.
19h - Salle des fêtes

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de la plasticienne Sylvie
Sédillot, les écoliers de Saint-Bonnet
vous présentent leurs réalisations
plastiques et poétiques sur le thème
de l’eau bien sûr !
19h30 - Salle des fêtes

Spectacle - Chplic Chploc

Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès Avec Magali Mas, Agnès
et Jean-Christophe Bacconnier
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.

21h15 - Place de la Poste

Conte musical
Les Eaux du monde > Méditerranée

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences
musicales de la Méditerranée pour illustrer les
récits de Jean-Yves Loude. Un voyage passionnant
à la découverte de l’eau…

20h15-21h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
21h15 - Place de l’Eglise

Conte musical - Les Eaux du monde > Brésil
Par le guitariste Bruno-Michel Abati
et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les
influences musicales du Brésil pour
illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à
la découverte de l’eau…

Mardi 15h-19h / Mer. 14h30-16h - Place de la Mairie

JULLIÉ
JEU. 28 + VEN. 29 JUIN // RENCONTRES
Jeudi 15h-19h / Ven. 14h30-16h - Place de la Fontaine

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz… L’occasion aussi de contempler les photos de points d’eau et paysages du
Haut Beaujolais réalisées par les Amis de la Nature du Haut Beaujolais.

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

MERCREDI 27 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

Les enfants s’expriment

16h-17h - Place de la Mairie

Le crieur des tourbières

Le Crieur des tourbières vous déclame à sa façon les dernières données
et petites histoires sur la tourbière de Couty ! Une façon originale de
(re) découvrir ce site naturel emblématique du Haut Beaujolais !
18h - RV Place de la Mairie

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Ruisseau de Monsols”, œuvre créée spécialement pour
Monsols, par Geneviève Garcia-Gallo, artiste résidant en Beaujolais ;
et suivez la déambulation du Conseil Municipal des Jeunes et leur char
“bouteille” !

VENDREDI 29 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE
18h - Salle des fêtes

Avec l’aide de la comédienne Emilie Durmarque,
les écoliers de Jullié vous présentent leur réalisation
poétique et théâtrale sur le thème de l’eau bien sûr !
18h30 - Salle des fêtes

Film - Retour aux sources

Après 2 semaines de prises de vues sur les points d’eau en Haut
Beaujolais, Philippe Prudent projettera les 1ers extraits de son film Retour
aux sources.
19h15-20h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h15 - Salle des fêtes

19h - Salle Fontalet

Les enfants s’expriment

Avec l’aide des comédiennes Emilie Durmarque et Carole Genetier, les
écoliers et collégiens de Monsols vous présentent leur réalisation
poétique et théâtrale sur le thème de l’eau bien sûr !
19h30-20h30 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h30 - Salle Fontalet

Conférence - Histoires d’eaux,
histoires d’hommes

Par Cyril Devès, conférencier en 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 !
21h15 - Salle Fontalet

Conte musical
Les Eaux du monde > Maghreb

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain
Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences musicales du Maghreb pour illustrer les récits de JeanYves Loude. Un voyage passionnant à la découverte de l’eau…

Conte musical
Les Eaux du monde
> Cap-Vert

Par le guitariste Bruno-Michel
Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les
influences musicales du Cap-Vert
pour illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à la
découverte de l’eau…
21h30 - Plan d’eau Site de la Roche

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Offrando”, œuvre créée spécialement pour Jullié, par
l’artiste Nemo. L’occasion de découvrir également l’expo peinture
“Grandes eaux” dans la Tuilerie du Site de la Roche, ouverte
spécialement ce soir-là.

Et aussi à JULLIÉ

Expo - Grandes eaux
Par Numa Droz, Geneviève Garcia-Gallo,
Vilma Alberola, Gérard Breuil, Guy Lioult et
Némo. Egalement, quelques œuvres d’Hubert
Munier, récemment disparu… Tuilerie du Site de la Roche,
les 16-17-22-23-24-29-30 juin et 1er juill., 15h à 19h
Entrée libre - Renseignements
auprès du CCAB
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BEAUJEU

POULE - LES ECHARMEAUX

PROPIÈRES

SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES

MONSOLS

DIM. 17 + LUN. 18 JUIN // RENCONTRES

MAR. 19 + MER. 20 JUIN // RENCONTRES

JEU. 21 + VEN. 22 JUIN // RENCONTRES

DIM. 24 + LUN. 25 JUIN // RENCONTRES

MAR. 26 + MER. 27 JUIN // RENCONTRES

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Dimanche 15h-19h / Lundi 14h30-16h - Place de la Mairie

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Ma. 15h-19h - Parking nvle Mairie / Me. 14h30-16h - Parking Salle des fêtes

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Jeudi 15h-19h / Vendredi 14h30-16h - Place de la Poste

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Dimanche 15h-19h / Lundi 14h30-16h - Place de l’Eglise

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

LUNDI 18 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

MERCREDI 20 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

VENDREDI 22 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

LUNDI 25 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

Dès 18h - Place de la Mairie

Inauguration d’une oeuvre d’eau

18h - RV parking Salle des fêtes

Inauguration d’une oeuvre d’eau

18h - RV Place de la Poste

Entre l’eau et l’encre, peintures…

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

L’eau vive

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

Dégustez quelques produits bio proposés par
L’Eau Vive Villefranche.

Découvrez “L’île aux charmes”, œuvre créée spécialement pour Poule
- Les Echarmeaux, par Bruno Rosier, artiste résidant en Beaujolais.

18h - RV Place de la Mairie

19h - Salle des fêtes

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “La fresque du pont”, œuvre créée spécialement pour
Beaujeu, par Vilma Alberola, artiste-peintre résidant à Beaujeu.
19h - Théâtre

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Vilma Alberola et la comédienne Carole
Genetier, les écoliers de Beaujeu vous présentent leur réalisation
plastique, sur le thème de l’eau bien sûr !
19h30-20h30 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h30 - Théâtre

Conférence - 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 indispensable. Deux conférenciers spécialistes
vous parleront de l’eau en Haut Beaujolais, entre préservation,
recyclage et développement du territoire…

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Bruno Rosier et la
comédienne Carole Genetier, les écoliers
de Poule – Les Echarmeaux vous présentent
leur réalisation plastique, poétique et
théâtrale, sur le thème de l’eau bien sûr !

Spectacle - Les enfants des fontaines
Par le Théâtre des Mots - Avec Alain Chambost et
Laurent Frick
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…

20h15-21h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
21h15 - Salle des fêtes

Conte musical
Les Eaux du monde > Açores

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et
l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences
musicales des Açores pour illustrer les récits
de Jean-Yves Loude. Un voyage passionnant
à la découverte de l’eau…

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences musicales
des Antilles pour illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à la découverte
de l’eau…

Et aussi à BEAUJEU

Expo - Phot’eaux
Photos de Stéphane Cruciani
Maison du Terroir Beaujolais - 16 au 24 juin
Photos des adhérents de la Médiathèque
Médiathèque de Beaujeu - 9 juin au 25 août
Entrée libre - Renseignements
à la Maison du Terroir
et Médiathèque

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

17h-18h - Place de l’Eglise

Découvrez “Poissons d’eau-sier”, œuvre créée
spécialement pour Propières, par Hervé Brisot,
artisan d’art vannier résidant en Beaujolais.

Gérard Breuil, artiste-peintre habitant de Saint-Bonnet, réalise devant
vous six œuvres, lors d’une performance sensuelle et poétique à base
d’eau et d’encre !

19h - Mille Club

18h - RV Place de l’Eglise

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de l’artiste Hervé Brisot et
la comédienne Emilie Durmarque, les
écoliers de Propières vous présentent
leur réalisation plastique, poétique et
théâtrale, sur le thème de l’eau bien sûr !

19h30 - Salle des fêtes

21h15 - Place de la Mairie

Conte musical - Les Eaux du monde > Antilles

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

19h30 - Mille Club

Spectacle - Chplic Chploc

Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès
Avec Magali Mas, Agnès et JeanChristophe Bacconnier
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.
20h15-21h15 - ENTRACTE,
MANGEZ SUR PLACE !…

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Ligne de partage des eaux”, œuvre créée spécialement
pour Saint-Bonnet, par Numa Droz, artiste résidant en Beaujolais.
19h - Salle des fêtes

Les enfants s’expriment

Avec l’aide de la plasticienne Sylvie
Sédillot, les écoliers de Saint-Bonnet
vous présentent leurs réalisations
plastiques et poétiques sur le thème
de l’eau bien sûr !
19h30 - Salle des fêtes

Spectacle - Chplic Chploc

Par la Compagnie Les oiseaux d’Arès Avec Magali Mas, Agnès
et Jean-Christophe Bacconnier
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.

21h15 - Place de la Poste

Conte musical
Les Eaux du monde > Méditerranée

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences
musicales de la Méditerranée pour illustrer les
récits de Jean-Yves Loude. Un voyage passionnant
à la découverte de l’eau…

20h15-21h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
21h15 - Place de l’Eglise

Conte musical - Les Eaux du monde > Brésil
Par le guitariste Bruno-Michel Abati
et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les
influences musicales du Brésil pour
illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à
la découverte de l’eau…

Mardi 15h-19h / Mer. 14h30-16h - Place de la Mairie

JULLIÉ
JEU. 28 + VEN. 29 JUIN // RENCONTRES
Jeudi 15h-19h / Ven. 14h30-16h - Place de la Fontaine

La mémoire de l’eau + Le jeu de l’eau

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz… L’occasion aussi de contempler les photos de points d’eau et paysages du
Haut Beaujolais réalisées par les Amis de la Nature du Haut Beaujolais.

Rencontrez les artistes de la Caravane de l’eau et jouez au quiz…

MERCREDI 27 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE

Les enfants s’expriment

16h-17h - Place de la Mairie

Le crieur des tourbières

Le Crieur des tourbières vous déclame à sa façon les dernières données
et petites histoires sur la tourbière de Couty ! Une façon originale de
(re) découvrir ce site naturel emblématique du Haut Beaujolais !
18h - RV Place de la Mairie

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Ruisseau de Monsols”, œuvre créée spécialement pour
Monsols, par Geneviève Garcia-Gallo, artiste résidant en Beaujolais ;
et suivez la déambulation du Conseil Municipal des Jeunes et leur char
“bouteille” !

VENDREDI 29 JUIN // VEILLÉE ARTISTIQUE
18h - Salle des fêtes

Avec l’aide de la comédienne Emilie Durmarque,
les écoliers de Jullié vous présentent leur réalisation
poétique et théâtrale sur le thème de l’eau bien sûr !
18h30 - Salle des fêtes

Film - Retour aux sources

Après 2 semaines de prises de vues sur les points d’eau en Haut
Beaujolais, Philippe Prudent projettera les 1ers extraits de son film Retour
aux sources.
19h15-20h15 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h15 - Salle des fêtes

19h - Salle Fontalet

Les enfants s’expriment

Avec l’aide des comédiennes Emilie Durmarque et Carole Genetier, les
écoliers et collégiens de Monsols vous présentent leur réalisation
poétique et théâtrale sur le thème de l’eau bien sûr !
19h30-20h30 - ENTRACTE, MANGEZ SUR PLACE !
20h30 - Salle Fontalet

Conférence - Histoires d’eaux,
histoires d’hommes

Par Cyril Devès, conférencier en 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 !
21h15 - Salle Fontalet

Conte musical
Les Eaux du monde > Maghreb

Par le guitariste Bruno-Michel Abati et l’écrivain
Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les influences musicales du Maghreb pour illustrer les récits de JeanYves Loude. Un voyage passionnant à la découverte de l’eau…

Conte musical
Les Eaux du monde
> Cap-Vert

Par le guitariste Bruno-Michel
Abati et l’écrivain Jean-Yves Loude
Bruno-Michel Abati explore les
influences musicales du Cap-Vert
pour illustrer les récits de Jean-Yves
Loude. Un voyage passionnant à la
découverte de l’eau…
21h30 - Plan d’eau Site de la Roche

Inauguration d’une oeuvre d’eau

Découvrez “Offrando”, œuvre créée spécialement pour Jullié, par
l’artiste Nemo. L’occasion de découvrir également l’expo peinture
“Grandes eaux” dans la Tuilerie du Site de la Roche, ouverte
à.
spécialement ce soir-là.

Et aussi à JULLIÉ

Expo - Grandes eaux
Par Numa Droz, Geneviève Garcia-Gallo,
Vilma Alberola, Gérard Breuil, Guy Lioult et
Némo. Egalement, quelques œuvres d’Hubert
Munier, récemment disparu… Tuilerie du Site de la Roche,
les 16-17-22-23-24-29-30 juin et 1er juill., 15h à 19h
Entrée libre - Renseignements
auprès du CCAB
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Némo

La Caravane de l’eau

Résidence artistique en Haut Beaujolais
Menée par l’écrivain-ethnologue Jean-Yves Loude, le cinéaste Philippe
Prudent et le compositeur Bruno-Michel Abati, La Caravane de l’eau fait 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 décorée par le plasticien Nemo,
s’installera un campement artistique. Jean-Yves Loude, Philippe Prudent et Bruno-Michel
Abati y travaillent en direct leur création artistique commune qui sera présentée en 2019.
Pendant 2 jours dans chaque village, se déroulent animations, expositions, jeu-quiz sur l’eau, inauguration
de 6 œuvres d’art créées par les artistes Vilma Alberola, Bruno Rosier, Hervé Brisot, Numa Droz,
Geneviève Garcia-Gallo et Némo, présentation des travaux artistiques des enfants, spectacles et
conférences sous forme de veillées artistiques.

24 et 25 juin

Jullié

28 et 29 juin

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...
Commencé dès le mois de mars avec associations
locales et structures professionnelles, ce collectage
se poursuit pendant La caravane de l’eau auprès de
Jean-Yves Loude. Racontez-lui votre mémoire de
l’eau !
Inspiré par les paysages traversés et les rencontres
au fil de l’eau, Bruno-Michel Abati jouera quelques
improvisations musicales tandis que Philippe Prudent projettera
des extraits de ses tournages du jour…
A bord de la Caravane de l’eau, à chaque escale,
dans chaque commune, venez les rencontrer !

Propières

21 et 22 juin

Beaujeu

17 et 18 juin

Remerciements à nos partenaires
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
• UNESCO Global Geopark du Beaujolais
• Communauté de Communes Saône Beaujolais
• Les Editions Magellan et Cie
• Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
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.

Quiz - Le jeu de l’eau
Un plateau de jeu, des cartes et une centaine de questions…
Les très curieux et insatiables bénévoles du CCAB ont
concocté un quiz original 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…

Némo

DU 17 AU 29 JUIN 2018
Merci pour leur précieuse collaboration : Denis et Béatrice Homiridis, l’équipe des Lotus du CCAB, Ecoles publiques de Beaujeu,
Jullié, Propières et Saint-Bonnet-des-Bruyères, école publique et collège du Mont Saint-Rigaud de Monsols, école publique et école
Saint-Martin de Poule - Les Echarmeaux / Vivre en Haut Beaujolais et Le comité bien vieillir / Patrimoine en Haut Sornin /
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes / Association des Amis du Site de la Roche / Association des Amis de la Nature du
Haut-Beaujolais / Médiathèque de Beaujeu - Le SingulierS / La Maison du Terroir Beaujolais / L’Eau Vive Villefranche / Panasonic

6 artistes, peintres, plasticiens ou artisans d’art, 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 !

Création de poissons à Propières, théâtre, conte ou poésie
sur l’eau à Jullié, Monsols et Poule - Les Echarmeaux,
œuvres plastiques à Beaujeu, Poule - Les Echarmeaux
et Saint-Bonnet-des-Bruyères… Les écoliers vous
présentent leurs travaux ! En présence des artistes
avec lesquels ils ont travaillé : les comédiennes
Emilie Durmarque et Carole Genetier, les plasticiens
Bruno Rosier et Sylvie Sédillot, la peintre Vilma
Alberola, et l’artisan vannier Hervé Brisot.

Carnet de voyage

Et aussi, spectacles, conférences
et autres animations… Tout un programme !

Tout le
programme
www.ccab.fr

Suivez la Caravane de l’eau :
collectes, temps forts et
infos pratiques sur
www.ccab.fr

Beaujeu > Poule - Les Echarmeaux > Propières
> Saint-Bonnet-des-Bruyères > Monsols > Jullié

Le CCAB, c’est
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-desBruyères

Production

2 intercommunalités partenaires

Anima

s
ti o n

Rencon
tre
s

s
ctacle
e
p

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 DechuetAutres partenaires
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
Crédits Ça coule de source : Illustrations Némo, V. Alberola / Photos : V. Lièvre,
OT Beaujolais Monts et Vignobles, T. Viallard, S. Cruciani

1 Collectif d’Entreprises Partenaires
39 entreprises associées à l’événement

Tout public
GRATUIT

Très culture, très proche de vous !

Conf

r e nces

é

26 et 27 juin

Le Centre Culturel Associatif Beaujolais et les Mairies de Beaujeu,
Jullié, Monsols, Poule - Les Echarmeaux, Propières
et Saint-Bonnet-des-Bruyères, présentent :

Du 17 juin au 2 août 2018, parcourez le
Beaujolais à la découverte des ateliers, spectacles et
conférences “arts-sciences” qui vous sont proposés.
utour
Ça coule de source est l’un des temps forts de ce riche programme bâti autour
BRES /
de 5 thèmes : EAU / CHERCHEURS & EXPLORATEURS / FORCES & EQUILIBRES
CERVEAU & MUSIQUE / ASTRONOMIE
Pour tous les goûts, pour tous les âges… embarquez dans l’aventure Festiplanètes !

Les enfants s’expriment

Monsols

19 et 20 juin

Rencontres, collectes et animations
La mémoire de l’eau

Inaugurations de 6 oeuvres d’eau

Saint-Bonnet-des-Bruyères

Poule - Les Echarmeaux

Un événement présenté
dans le cadre de

La Caravane de l’eau, c’est...

S

résente partout, l’eau a façonné paysages,
histoire, économie, traditions et culture du Haut
Beaujolais, région traversée par la ligne de partage
des eaux.
Evénement culturel audacieux reconnu pour sa
valorisation de l’eau, Ça coule de Source est l’une
des géo-initiatives de l’UNESCO Global Geopark du
Beaujolais et s’est construit en collaboration avec les
habitants du Haut Beaujolais.
Commencé dès 2017 et avec une étape finale prévue
pour 2019, Ça coule de source présentera un de
ses temps forts en 2018 : La Caravane de l’eau.

P

e :

Dans le

cadre d

