
Pommiers

Civrieux d’Azergues, Pommiers et la Commune du Val d’Oingt, 
pour les villages de Oingt et Le Bois d’Oingt, engagées pour la culture.

Ce projet est soutenu par les communes 
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De 2015 à 2018, l’épicerie cultu-
relle a sillonné une vingtaine de 
communes du pays Beaujolais, 
au travers des différentes com-
munautés de communes et d’ag-
glomérations du territoire. 

Le succès de ces tournées nous 
appelle à nouveau aujourd’hui, 
par le manque que nous avons 
créé, après notre départ vers 
d’autres horizons. Ce retour est 
possible, grâce à la volonté et au 

soutien de nouvelles collectivités 
férues de lien social et de partage 
culturel. Dans les pierres dorées, 
cette journée d’expérimentation 
du 17 septembre 2022, est à l’ini-
tiative du regroupement et de la 
mutualisation culturelle de plu-
sieurs municipalités de la com-
munauté de communes.
La tournée de l’alimentation gé-
nérale culturelle est un projet de 
mise en scène théâtrale de l’es-
pace public, sur les territoires qui 

en font la demande, que ce soit 
dans les zones urbaines ou en 
milieu rural. 
Porté par l’association l’épicerie 
culturelle, ce projet défend l’idée 
de lutte contre l’isolement, en 
utilisant le spectacle vivant. 
Chaque tournée se conjugue 
avec le lien social entre les ci-
toyens, mais également entre les 
générations.
Spectacles itinérants dans les 
lieux patrimoniaux ou places des 

villages, les représentations sont 
offertes et sont accessibles pour 
tous les publics quel que soit leur 
âge ou leur condition sociale. 

Les habitants et les visiteurs sont 
invités à venir découvrir les ar-
tistes, au gré d’un programme 
qui n’est pas connu à l’avance, ils 
peuvent également apporter de 
quoi partager, à boire ou à man-
ger. Quant à la forme artistique... 
Surprise !

L’Epicerie Culturelle, Association loi 1901 30 rue Servient 69003 Lyon Tel : 06 72 73 59 76 direction@epicerie-culturelle.com
 www.epicerie-culturelle.com

Code APE 9001Z  Licences d’entrepreneur de spectacles vivants N° PLATESV-R-2021-005535 et 005536
SIRET : 812 959 195 00023 N° de TVA Intracommunautaire : FR 01 812959195

Horaire village lieu en	cas	de	pluie référent coordonnées

14h30 Oingt Cour	de	l'ancienne	école Salle	des	fêtes Jocelyne	Sambardier 06	18	79	33	78

17h00 Civrieux	d'Azergues Parking	de	la	salle	des	sports Salle	des	fêtes Pierre-Jean	Liobard 06	76	93	24	21

18h45 Pommiers Place	des	associations Salle	des	fêtes Béatrice	Pierquin 06	37	05	09	93

20h45 Le	Bois	d'Oingt Parc	de	la	mairie Salle	des	fêtes Jocelyne	Sambardier 06	18	79	33	78

Pour	être	informé	des	dernières	actualités,	consultez	les	supports	habituels	de	votre	commune	:
Panneau	Pocket,	site	internet	et	les	réseaux	sociaux

Vous	avez	un	lieu	et	vous	souhaitez	accueillir	une	étape	d’une	des	prochaines	tournées
contactez	Valérie	Blet,	coordinatrice	au	06	84	05	04	01.


