
Saint-Vincent-de-Reins

Saint-Vincent-de-Reins, Ronno et Propières, 
engagées ensemble pour la culture

Merci au Quartier métisseur à Lamure-sur-Azergues de permettre la 
représentation du soir, avec une participation volontaire et facultative.

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

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

collectivités férues de lien social 
et de partage culturel. Dans le 
Beaujolais, cette deuxième date 
est à l’initiative d’élu.e.s particu-
lièrement motivé.e.s à maintenir 
une place à la culture et aux arts, 
dans un contexte sociétal pas 
toujours réjouissant. D’autres 
attendent une programmation 
culturelle plus coordonnée et 
soutenue sur l’ensemble du terri-
toire pour adhérer.

La tournée de l’alimentation gé-
nérale culturelle est un projet de 
mise en scène artistique de l’es-
pace social, sur les territoires qui 
en font la demande et un atta-
chement au milieu rural. Porté 
par l’association l’Épicerie cultu-
relle, ce projet défend l’idée de 
lutte contre l’isolement, en utili-
sant le spectacle vivant. Chaque 
tournée se conjugue avec le lien 
social entre les citoyens, 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, quels que 
soient 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. 
Surprise !
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