
Après  notre assemblée générale, 
nos changements de statuts, de 
conseil d’administration et de 
règlement intérieur : 
Nous avons le plaisir de vous 
proposer notre programmation 
culturelle du deuxième trimestre 
2019. 
 Il me revient en mémoire ces propos 
d’une ancienne ministre de la 
culture. que j’aimerais partager : 

« La Culture c’est ce qui nous lie, ce 
qui fonde notre humanité. On a trop 
pris l’habitude de tout justifier en 
termes économiques .y compris 
notre politique culturelle. » 

  

Yolande PETIT.  
présidente de l'APCPC. 

APCPC 
2eme trimestre 

2019  

 

 Société d’archéologie d’histoire et de 
géologie 

 Ciné plateau 
 Ecole de musique de l’Ance à  l’Arzon 
 AACC:.Association Artistique et 

Culturelle  de  Craponne. 

 Envol ‘art 
 Théâtre des givrés 
 Hostellerie de Pontempeyrat 
 Cyprès  Centre Social 

Avec la participation des 
Associations : 

Mot  de la Presidente de 
l’APCPC 

 



 AVRIL 
L’APCPC présente : 
. Bal costumé pour les enfants de 3 à 11 ans avec 

la compagnie «Shangaï»  

Le  mardi 16 avril 2019 de 16h a 17h 
Boissons et gâteaux termineront l’après midi : salle de la gare (Place de Gare) 
43500 Craponne sur Arzon (à côté de Gam vert) 
entrée 5 euros pour les enfants—gratuit pour les parents 

MAI 

JUIN 
la Société d'Histoire et l’Ecomusée des Monts 
du Forez présente :  
Circuit de découverte commenté par Gabriel Ferrand 
Dimanche 16 juin à 15H00  
Participation aux « 10° Journées nationales de  l’archéologie » : La Bolène et le 

Chemin de César d'Usson à Pontempeyrat—  RDV à l'Ecomusée, Place Alex 

Folléas à Usson-en-Forez - Durée 2h30 environ. Billet d'entrée au musée 4€ : 

permettant de revenir visiter le musée dans les 3 mois qui suivent les JNA. 

Envol’Art présente :  
Mardi 18 juin à 20H30  

Répétition ouverte au public 
Dans la chapelle d'Aubissous dans le cadre de la Fête de la Musique  
 

la Société d'Histoire présente :  
Samedi 22 juin à 15h  Place Croix de mission 
Journées nationales du patrimoine de pays et des moulins 
 Le thème « Naturellement durable »  patrimoine naturel avec la visite d’une zone humide 

aménagée sous la conduite de son créateur Gérard Pinel.  

Samedi 29 juin à partir de 15H00  
Atelier démonstratif et de sensibilisation à la pierre sèche 

Au plan d’eau de Beaune dans le cadre du 4° festival des jeunes producteurs du 

pays de Craponne « sacats vos » (gratuit)  
 

L’Ecole de musique présente :  

 

Fête de la musique et spectacle de fin d'année à la 
Chapelle des Pénitents, suivi du bal traditionnel : 

le samedi 22 juin  à 18h30 
"Le conte du Bossu". Écrit et adapté par Laurent Cinus,  

À 19H30 il sera possible de participer au repas avant de poursuivre sur le bal 

traditionnel qui débutera à 20h30.  

JUILLET 
Envol’Art présente : . 
 Concert choral et orgue  
Samedi 06 juillet  à 20H45  
à Boisset accompagné par Pierre Astor. 

 
L’AACC (Association Artistique et Culturelle de Craponne) 

présente : 

« Semaine musicale  avec Mélodies sur Arzon »  
14 au 21 juillet 2019   
 4 concerts payants  :  

 duo de violon de l’orchestre d’auvergne 

 trio piano, violon, violoncelle. 

 piano avec Claire Hammond 

 Opéra : la Traviata 

 4 concerts gratuits: Place du fort 

EHPAD  Super U  Concert des élèves  Renseignements à  bureau d’information 
touristique. 

la Société d'Histoire présente  
  Parcours de découverte du patrimoine du Pays 

de Craponne 
Lundi 29 Juillet à 14H30  
Départ de la Place Croix de mission - 3 € adultes 

la Société d'Histoire présente .  .  
Conférence à la maison de la Voûte  

Samedi 11 mai 2019 à 16H00 
L'ensemble des douze tableaux de Grimmer de Notre-Dame de Montfaucon livre 
son secret » par Jean-Claude Saby. 
capacité maximum : 45 places -  tarif 3€. 

 L’Ecole de Musique de l’Ance à Arzon 
présente : 
Animation du marché de Craponne par les élèves de 
l'école de musique et les enseignants  

Le  samedi 18 mai l 2019 de 11h à 12h 
Les musiciens vous proposeront des temps musicaux à divers endroits du 
marché—gratuit- 
Pour plus d'informations ecoledemusique.ancearzon@gmail.com 
06 33 21 25 28 

Le Cyprès et les voisins présentent : 
« Fête des voisins » au lavoir du Marchédial. 

Vendredi 24 mai à partir de 18H00 
La Fête des voisins est un événement national annuel,, créé pour Inciter les gens 
à se rencontrer et faire connaissance dans un moment de convivialité, Chacun 
apportant sa contribution au repas et aux échanges en toute simplicité. 


