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Pendant 15 ans, grâce au partenariat avec le Centre 
culturel associatif beaujolais, les Cafés en Fête ont 
sillonné la COR tous les hivers, permettant à toutes 
et à tous d’assister à des spectacles variés tout en 
découvrant les nombreux restaurants de notre 
territoire.

Suite à l’arrêt des activités du CCAB fin 2020, il a 
semblé essentiel aux élus de la COR de perpétuer ce 
moment culturel, gastronomique et convivial, pour le 
plaisir de tous les spectateurs, qu’ils soient des fidèles 
de la première heure ou des nouveaux venus. 

Cette démarche est d’autant plus nécessaire après 
la période compliquée qu’ont connue les arts et la 
culture en raison de la crise sanitaire.

La COR s’est donc associée à trois acteurs de la vie 
culturelle locale (HVA Culture, Les Mères Tape-dur et 
le Théâtre d’Ouble) afin de créer Tournée Générale 
et vous proposer du théâtre, de la musique et bien 
d’autres choses encore.

Nous vous donnons donc rendez-vous dans un 
restaurant près de chez vous à partir de novembre 
2022 pour la deuxième saison de Tournée Générale ! 

 ATTENTION : nombre  
de places limité. 

Réservation indispensable  
auprès du restaurateur. 

Restauration possible sur place  
après le spectacle :  

renseignez-vous auprès du restaurateur ! 

Un événement organisé par

Avec le soutien de

Deroule de la soiree
19 h 30 

ARRIVÉE DU PUBLIC 
& APÉRITIF D’ACCUEIL 

20 h 
SPECTACLE

21 h 
REPAS

Spectacles  
gratuits

Organisés dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur.

S A I S O N  
2 0 2 2 / 2 0 2 3

Tournee  
Generale



Créant sur le vif des histoires s’inspirant du vécu 
et des rêves des spectateurs, les comédiens 
proposent une vertigineuse plongée de rire 
et d’émotion. Dès les premières secondes, 
les artistes livrent une performance tout en 
bienveillance et en humanité. Envolez-vous 
à leurs côtés vers des univers oniriques, 
brillants, ténébreux, drôles, musicaux, absurdes, 
aventuresques, poétiques ou mystiques.... 
Oserez-vous découvrir les secrets enfouis au 
cœur de la boîte de Pandore ?

Au-delà d’un simple hommage à l’une des 
figures marquantes de la chanson française, ce 
récital Serge Reggiani nous fait voyager dans un 
répertoire d’auteurs incroyables. 
Il va de Prévert à Moustaki en passant par Dabadie, 
Beaudelaire, Vian, Rimbaud, Gainsbourg, 
Apollinaire, Lemesle, Dimey ou Hugo. Une 
pléiade de pépites chansonnières, avec une 
interprétation originale et si personnelle de 
Pascal Carré, toujours à fleur de mots avec ses 
musiciens.

The Fallen Birds, duo mêlant deux voix, guitare 
et violon, suspend le temps pour un concert 
intimiste et envoûtant, illuminé à la seule lueur 
de 200 bougies.

Une atmosphère onirique et chaleureuse, une 
acoustique et une proximité exceptionnelle avec 
les musiciens, promettent des instants uniques !

En parallèle de leur épopée au sein de CelKilt, 
Ana et Nico mêlent leurs voix au sein de The 
Fallen Birds pour un voyage tout en douceur, 
dans un esprit beaucoup plus posé mais tout 
aussi intense.

MERCREDI 8 
MARS 2023

“La Voisinée” 
à Ronno 

 06 21 14 16 19

JEUDI 9 
MARS 2023

“Hôtel Restaurant la Roche”  
à Les Sauvages

 04 74 89 11 83

VENDREDI 10  
MARS 2023 

“Les Trois Ours”  
à Lamure-sur-Azergues

 04 27 49 92 52

MERCREDI 1ER 
FÉVRIER 2023

“Le Pavillon” 
à Cours

 04 74 89 83 55

JEUDI 2 
FÉVRIER 2023 

“Madelon & Tchantchès”  
à St-Nizier-d’Azergues

 09 62 54 73 24

VENDREDI 3 
FÉVRIER 2023 

“Le Relais du Trésoncle”  
à Ancy

 04 74 64 28 26

MERCREDI 16 
NOVEMBRE 2022 

“La cuisine d’Alex” 
à Chambost-Allières

 09 54 62 28 05

JEUDI 17  
NOVEMBRE 2022

“Le Relais du Soanan”  
à St-Clément-s-Valsonne

 04 69 36 18 30

VENDREDI 18 
NOVEMBRE 2022 

“Les Genêts d’Or” 
à Ranchal

 09 85 12 88 63

Musique

LA BOÎTE DE PANDORE CONCERT À LA BOUGIE IL SUFFIRAIT PRESQUE…  
REGGIANI

AVEC (EN ALTERNANCE)

Guano, Flavie le Boucher, 
David Garel, Julien 
Tréfeu, Eve Cerisier, 
Joe Fuego, Camille 
Giry, Franck Porquiet et 
Esteban Perroy

MISE EN SCÈNE 

Esteban Perroy 

AVEC 

The Fallen Birds  
(Ana et Nico)

Théâtre Musique

AVEC

Chant : Pascal Carré
Piano : Guillaume 
Jeanne 
Violoncelle : Nicolas 
Seigle 

RÉGIE SON ET 
LUMIÈRES 

Rémi Base


