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 LES LIEUXÉDITO

Après une première édition en 2019,  
« Hérissons-nous ! » revient du 13 janvier 

au 27 mars 2021. 
Initié par le Collectif Culture pour l'Enfance 

et la Jeunesse de l’Ain, ce festival s’inscrit dans 
une démarche de soutien à la création artistique 
départementale, et remplit également d’autres 

missions, celles de la diffusion culturelle 
et de la sensibilisation des enfants 

au spectacle vivant.
Dans le contexte actuel difficile, enfants 

et adolescents, en pleine construction d’eux 
même, ont  plus que jamais besoin d’un accès  

à la culture équitable, riche, constant. 
C’est pourquoi la programmation s’est étendue 

à des territoires éloignés des théâtres et salles 
de concerts.

Théâtre, marionnettes, musique, arts du cirque, 
chanson, danse, conte, ateliers, le festival 

va battre la campagne pendant 
plus de deux mois. Alors, partons en voyage 

sur les pas du hérisson !

Né en 2014, et en association depuis 
2018, le Collectif Culture pour l’Enfance et 
la Jeunesse de l’Ain réunit 13 lieux 
de diffusion et 30 équipes artistiques 
professionnelles du département, 
dans une volonté de mise en réseau, 
d’échanges et de valorisation 
de la création artistique départementale 
pour l’enfance et la jeunesse. 
Rejoignez-nous !
collectif.enfance.jeunesse01@gmail.
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BOUM BOUM 
Conte musical
Petrek / Thibaut Martin
“Tout le monde m’appelle Boum 
Boum… Boum Boum c’est le bruit 
de mes pas, Boum Boum c’est le 
bruit de mes rêves, Boum Boum 
c’est le bruit de mon cœur…” 
Boum-Boum prend vie dans un 
monde coloré, son cœur-valise bien 
rempli.  Dans la grande 
Famille-des-Gens, il y a Boum Boum, 
et puis il y a les Autres-Gens à qui il 
distribue ses sourires. 
Les voix, chantées, parlées, susurrées 
et les divers instruments samplés 
se mélangent en direct et déroulent 
en douceur le fil de ce conte musical.
à tiroir à dormir debout ou à jouer 
du piano couché.

Horaire : mercredi 13 janvier 15h, 
samedi 16 janvier 10h et 15h + séances 
scolaires mercredi 13 janvier 10h, jeudi 
14 et vendredi 15 janvier 10h et 14h30
+ séances Dédicace et sortie du CD 
après les séances tout public 
du mercredi et du samedi
Durée : 40 min
Dès 3 ans
Tarif Normal 12 €/réduit 10 € 
jeune 6 €

 
PAULE
Théâtre d’objets
Compagnie Les Décintrés (en costume)

Paule est une fable aigre-douce sur 
le dérèglement climatique, la possibilité 
de disparition des mondes glacés et 
le syndrome de l’autruche. Et si l’Homme 
s’avérait être le digne descendant
de l’autruche, qu’adviendrait-il ? 
La compagnie déploie son univers 
onirique nourri d’objets du quotidien 
détournés, de photographies et 
d’images filmées. 

Mercredi 3 février 20h + séance 
scolaire à 10h
Durée : 1h
Dès 11 ans
Tarif Normal 17 €/réduit 14 €  
jeune 10 €

Projet d’action culturelle avec 1 classe 
de 6ème SEGPA du collège Victoire Daubié, 
Bourg-en-Bresse

L’IDOLE DES HOULES
La Toute Petite Compagnie
La Toute Petite Compagnie est 
en résidence pour la création de son 
prochain spectacle « L’idole des houles », 
un spectacle musical sur la vie 
d’Eric Tabarly. Plus que ses exploits, 
c’est la personnalité et la ténacité de 
cet homme hors du commun qui fascine. 
Une vie au service de la voile et du vent. 
Venez partager un moment de répétition, 
rencontrer les artistes et discutez autour 
de leur prochaine création.

Du 15 au 19 février
Durée : 45 min
Dès 7 ans
Gratuit, réservation conseillée

Projets d’action culturelle avec le lycée 
Les Sardières, l’école St Exupéry 
Bourg-en-Bresse et les élèves de FLE 
du lycée Carriat, Bourg-en-Bresse

BOURG-EN-BRESSE

Atelier à destination des enseignants du primaire (Plan 
Départemental de Formation)
L’objectif de l’atelier sera de vivre un temps de pratique 
musicale dans l’univers du collectif L’Arbre Canapas 
et d’échanger autour de l’expérience du collectif dans 
de nouvelles formes de concerts où le public est en 
immersion et participe en improvisant. + projets d’action 
culturelle avec un centre social et avec 2 classes de 
l’école des Vennes, Bourg-en-Bresse. 

Mercredi 24 février de 14h à 18h
Durée : 4h
Adulte
Inscription Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de l’Ain
Salle Jean Vilar, Théâtre de Bourg-en-Bresse

ATELIER MUSIQUE ET VOIX dans l’univers ARTISTIQUE DES LANTERNES À MUSIQUE
                                                                                                                               L’Arbre Canapas

ON IRA TOUS AU PARADIS !
Compagnie du Bord de l’Eau
Avec Sophie Haudebourg 
et Gérard Santonja

Départ à cour ou départ à jardin, 
vous avez le choix. Dans les deux cas 
vous visiterez le théâtre de Bourg-en-Bresse 
de la boite à sel juqu’aux cintres 
en passant par des coins et recoins 
insoupçonnés. Nos deux guides 
specialisés en monuments hystériques 
vous offriront et perdront un accueil 
décalé et farfelu et vous perdrons 
dans les dédales de la logique ou bien 
de l’absurde... Pas de panique, on 
se retrouvera tous au paradis !

11 et 12 février à 11h, 14h et 16h.
Durée : 45 min
Dès 6 ans 
Tarif normal 5 €/réduit 3 €
jeune 2 €

création 2021  

création 2021  



BOURG-EN-BRESSE

LET’S TALK ABOUT SEXism

Théâtre & danse
La Toute Petite Compagnie
Les voix du conte
Danse, Célia Lefèvre, 
mise en scène : Elisabeth Desbois 

10 citations/textes d’auteurs-trices 
connu-es sur les rapports H/F, 
le sexisme, le féminisme sont 
énoncés par Claire Parma, et 
accompagnés d’une chorégraphie 
de Célia Lefèvre. 
Une citation ne dit pas tout. 
Automatiquement l’esprit cherche 
à remettre la phrase dans 
un contexte, telle une énigme. 
Ce spectacle engage le public 
dans un processus de réflexion 
et créativité instantanée. Telle 
une « punchline », la parole claque, 
comme une note dont le sens 
premier ouvre un champ plus 
large, du réflexif au poétique, 
du musical au critique. 
Dans cet espace se glisse le corps 
mouvement.  La danse incorpore, 
digère ces mots et élargit 
les sillons de la seule réflexion.

Jeudi 25 mars : 9h30 et 19h 
Durée : 45 mn
Dès 13 ans
Tarif : 5 €

L’ORIGINE D’OSMONDE
 
Danse & musique
Cie Passaros
Est-ce dans une boite, 
un œuf ou un pétale de Rose 
qu’Osmonde est arrivée ? 
Une scénographie comme un 
cocon nous accueille. La harpe 
brute ou préparée nous touche 
avec ses vibrations, la lumière 
stimule les regards, les mots 
nous surprennent et le corps 
nous rencontre en finesse.

Mercredi 3 mars : 
9h/10h 00/16h 
Durée : 25 minutes
Dès 6 mois
Tarif : 5€ 
Réservation conseillée

REMUE MÉNAGE

Cirque
Collectif Merci LaRattrape 
Elsa L

« Astiquez, frottez, faites briller ! »
Mais le directeur du cirque n’a 
pas toujours le dernier mot…
Et si le briquage de la scène 
donnait lieu au plus magique 
des spectacles…

Mardi 16 février à 9h30
Durée : 45mn  
De 1 à 6 ans
Tarif : 5 €

« LE JOUR OÙ… »

Danse et musique
Compagnie Rêve de Lune
Éveil des sens pour les tout-petits, 
nostalgie des premiers instants 
de vie, souvenirs d’enfance et 
regard sur le temps qui passe, 
ce spectacle s’adresse à tous, 
aux bébés et aux adultes, 
aux enfants et aux parents. 
Duo de danse et violoncelle plein 
de douceur, de poésie et de 
tendresse à partager en famille.
C’est l’histoire du jour où ta vie 
a démarré, où tu as commencé à 
bouger, à sentir, à voir, à entendre… 
C’est l’histoire du jour où tu es né 
et de celui où tu es parti…

Mercredi 10 mars 
horaire à définir.
Durée : 30 min
Dès 3 mois
Tarif : au chapeau 

« ELLE E(S)T MOI »

Danse, Pole Dance et Poésie
Compagnie Rêve de Lune
Cette nouvelle création, adaptée 
un public dès 6 ans, questionne les 
émotions, avec un duo corps et voix.  
Cette jeune femme ne sait pas 
ou plus les exprimer, elle a appris 
à les taire. Elle pleure en cachette, rit 
en silence, ne montre pas ses peurs…
Et quand elle retrouve l’enfant qu’elle 
a été, elle se laisse imaginer qu’elle 
aurait pu tout exprimer. Un nouveau 
lien les unit et la libère. 

Résidence de travail 
Du 1er au 9 mars

création 2021  
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Ô TEMPS, SUSPENDS TON BOL … 
EN PLASTIQUE !
Spectacle déambulatoire 
et décalé
Cie du Bord de l’eau
« Ô matière plastique ! 
D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Et qu’est-ce 
qui explique tes rares qualités ? 
De quoi donc es-tu fait ? D’où donc 
es-tu parti ? Remontons 
de l’objet à ses aïeux lointains ! » 
(Raymond Queneau)
Du buis à l’acétate, de l’écaille de tortue 
au polymère intelligent, Pierre-Yves 
Constant, docteur es Monuments 
Hystériques nous emmène à 
la découverte de cette spécificité 
oyonnaxienne.

Dimanche 7 février à 15h 
Mardi 16 février à 14h et 16h 
Durée : 1h
Dès 9 ans
Gratuit

BOURG-EN-BRESSE

TOTO VEUT LA POMME
Théâtre de marionnettes 
de baudruche
Compagnie du Bord de l’Eau
D’après l’album jeunesse de Mathieu 
Lavoie, jeu : Sophie Haudebourg, 
musique : Sylvain Nallet    

Toto est un petit ver à l’esprit de 
débrouillardise et à la créativité 
particulièrement développés. 
Cet invertébré entêté se livre 
à de périlleuses cascades et à 
des métamorphoses surprenantes 
(du moins pour un ver…) afin 
d’atteindre l’objet de sa convoitise : 
une belle pomme rouge bien 
accrochée à son arbre.
Cette fable amusante vante l’esprit 
d’initiative et prouve que la nécessité,
ou l’appétit d’apprendre, appelle 
l’ingéniosité. 

Résidence du 1 au 12 mars 
Restitution : 12 mars à 10h 
Durée : 25 minutes
Dès 6 mois
Gratuit 

SONTHONNAX LA MONTAGNE 

BRUT 
Danse, cirque & musique 
Groupe Nuits
BRUT c’est,
Un acte de construction,
À plusieurs.
Une dynamique de groupe,
Un aventure collective.
Un projet avec presque rien,
juste du bois,
du son,
une règle du jeu.
Brut, c’est un projet où transpire l’humain, 
ses peines, ses moments de grâce. 
Une rencontre où l’on s’accroche, on 
s’encourage, on laisse tomber, on tient 
bon. On lâche et on voit ce qui se passe.

Mercredi 10 février/15h
Durée : 50 min
Dès 7 ans
Gratuit

OYONNAX

création 2021  création 2021  
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ELLE 
Slam /musique 
Danse contemporaine  
À corps de plumes
Avec Rimé, Elodie Morard, Laurent Darmon 

Elle est un récit initiatique, celui 
d’une jeune fille en quête de 
compréhension du monde dans 
lequel elle vit. Danseuse, rêveuse, 
voyageuse, la jeune fille parcourt 
le monde avec ou sans sac à dos, 
physiquement et mentalement. 
Ses  voyages, sont inspirés par tout 
ce qui l’entoure: les réseaux sociaux, 
la solitude, l’amour, la fête, la politique... 

Mardi 23 février 20h30
Séances scolaires : mardi 23 à 14h, 
mercredi  24 à 9h30 
Durée : 1h
Dès 11 ans  
Tarif : 18 €/14 €/11 €

Actions culturelles : atelier d’écriture 
avec  Rimé dans les collèges 
Ampère, Lumière à Oyonnax, collège 
Bichat à Nantua premier trimestre 
21, 10, 11,12 janvier 
à la Maison des Ados Oyonnax     

BARBE BLEUE 
Théâtre 
Compagnie Anidar
Avec Philippe Bossard, Marie Molina 
(Cie Anidar), Claire Parma 
(Cie Voix du conte)

La création est une adaptation à 
trois voix du conte de Barbe bleue ; 
celle du conte, de la ventriloquie  
et de la langue des signes. 
Le récit va suivre le chemin de la 
dernière épouse de Barbe Bleue, et 
avec elles toutes les autres femmes 
qui l’ont précédée. Qui sont ces 
femmes ? Quelles figures féminines 
incarnent-elles ? En retraversant  
chacune de ces figures, comment 
la dernière femme parvient-elle 
à dénouer le nœud de la violence et 
finit-elle par s’accomplir ? Elle devient 
capable de dire « non », de résister 
pour finir par tuer « la chose » 
qui devait la tuer.

Résidence de travail Oyonnax 
du 15 au 19 février 
Rencontre avec le public 
vendredi 19 à 14h 
Dès 9 ans 

OYONNAX

LET’S TALK ABOUT SEXism 
Théâtre et danse
La Toute Petite Compagnie
Les voix du conte
Danse Célia Lefèvre, Jeu Claire Parma, 
mise en scène : Elisabeth Desbois 

10 citations/textes d’auteurs-trices 
connu-es sur les rapports H/F, 
le sexisme, le féminisme sont 
énoncées par la comédienne. 
Les textes et citations sont 
accompagnés d’une chorégraphie 
de Célia Lefèvre. 
Le spectacle engage le public dans 
une réflexion et créativité instantanée. 
Ces citations, telles des « punchlines », 
bien appréciées des adolescent.es 
de 12 à 18 ans, laissent aux jeunes 
l’espace et le temps pour élaborer 
un fil narratif possible qui la précède 
et l’accompagne. La parole claque, 
comme une note, dont le sens 
premier ouvre un champ plus large 
du réflexif au poétique, du musical 
au critique.  
Mercredi 24 mars 16h
Grand théâtre 
Durée : 45 mn
Dès 13 ans
Gratuit 

LAPIN CACHALOT 
Fables animalières  
Compagnie Arnica 
L’agneau a menti
Écriture : Anaïs Vaugelade, 
Mise en scène : Emilie Flacher
Jeu : Faustine Lancel
Les acrobates : écriture Julie Aminthe, 
Mise en scène : Emilie Flacher 
Jeu :  Clément Arnaud

La compagnie Arnica a invité 
3 autrices à écrire 3 fables 
contemporaines, à partir d’un bestiaire 
où les animaux prennent la parole 
pour convoquer l’amitié, la justice, 
la solidarité.
Ces petites formes marionnettiques 
sont imaginées comme des 
écosystèmes, des microcosmes 
qui interrogent les liens, les relations 
humaines, animales avec leur 
environnement au sens large.
2 de ces 3 fables sont présentées 
à Oyonnax : « L’agneau a menti » 
suivi de « Les acrobates ».  

Mercredi 3 février 15h tout public 
Séances scolaires : mercredi 9h30, 
mardi 2,  jeudi 4, vendredi 5 : 9h30 et 14h 
Durée : 1h10
Dès 7 ans 
Tarifs : 8 €/6,50 € 

création 2021  
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FERNEY-VOLTAIRE

LES NEUF CORIACES 
Théâtre, marionnette
Compagnie Elyo 
Auteur Patrick Dubost - Metteuse-en-scène 
Elise Merrien - Interprètes Morgane Mellet, 
Olivier Carrel, Ilias Mjouti Marionnettes 
Jean-Jacques Merrien, Mélie Gauthier et Lisa Paris, 
Jean-Philippe Monteiro, Damien Vuarraz

Les Neuf coriaces aborde avec humour 
et démesure de grandes questions 
métaphysiques comme notre présence 
sur Terre, notre consommation irréfléchie, 
notre égoïsme, notre capacité 
d’autodestruction et va même jusqu’à parler 
d’amour ! Une fantaisie anthropophagique.
Les coriaces ont mangé tout ce qui pouvait 
l’être puis ils se sont entredévorés… 
Maintenant qu’ils ne sont plus que neuf 
survivants, ils tentent une impossible 
négociation : se réunir et parler. Face
à l’imminence tragique de leur propre 
disparition, ils cherchent toutes sortes 
de solutions, évoquent l’amour et les 
extraterrestres, la crise et les anniversaires, 
rêvent de leur dernier repas. Ils sont horribles 
et drôles. Mais que se passera-t’-il quand 
l’un d’entre eux aura faim…?

Mardi 23 février 19h, mercredi 24  février 14h30 
Durée : 1h (création en cours)
Dès 14 ans
Tarif plein 20 €, réduit 17 €, 
Pass Esplanade 15 €, Pass Esplanade jeune 10 €

DIVONNE-LES-BAINS

BLANC CAROTTE 
Conte 
Cie Les voix du conte
Présentation publique 
du travail en cours

Au commencement, il y a du blanc…
Le blanc du temps frais mêlé 
de papillons glacés.
Le blanc du matin fringant où chacun  
pose la couleur de son humeur en 
chantant.
Le blanc plus très blanc du vêtement 
taché après une soupe partagée.
Le blanc de la première histoire 
à écouter enlacé dans les bras du soir.
Avec autant de blancs, on va en voir 
de toutes les couleurs, non ?
Alors, on la raconte cette histoire ?
Ce spectacle se raconte autour d’une 
robe-tablier, tour à tour, robe,  décor 
et tapis à raconter, dont le blanc s’emplit 
des couleurs de la vie qui s’y dit dans 
une parole joueuse, joyeuse, musicale 
et rythmée.

Durée : 30 min 
Dès 1 an
Tarif : 15 € Pass Esplanade jeune 10 €

 

LE BAL DES HIPPOCAMPES
Théâtre
La Toute Petite Compagnie 
Présenté dans le dispositif Bib’en Scènes 
et dans la cadre du festival Interlignes
Ecriture et mise en scène : Greg Truchet
Scénographie : Claire Jouët-Pastré, 
Pauline Gauthier
Jeu : Anaïs Jouishomme ou Greg Truchet

Qui veut voyager loin méninge 
sa monture.
Le cerveau mène la danse et orchestre 
la gestion de nos souvenirs. 
Il n’y a pas UNE mémoire, mais DES 
mémoires !
Suivez la vraie fausse conférence 
de M.Mnémosys afin de dissiper 
les mystères de nos mémoires intimes 
et collectives.

Un spectacle créé en partenariat 
avec la BDP de l’Ain

Mercredi 17 mars 15h30
Durée : 1h
Dès 8 ans 
Gratuit

BLANC CAROTTE 
Conte 
Cie Les voix du conte

Au commencement, il y a du blanc…
Le blanc du temps frais mêlé 
de papillons glacés.
Le blanc du matin fringant où chacun  
pose la couleur de son humeur en 
chantant.
Le blanc plus très blanc du vêtement 
taché après une soupe partagée.
Le blanc de la première histoire 
à écouter enlacé dans les bras du soir.
Avec autant de blancs, on va en voir 
de toutes les couleurs, non ?
Alors, on la raconte cette histoire ?
Ce spectacle se raconte autour d’une 
robe-tablier, tour à tour, robe,  décor 
et tapis à raconter, dont le blanc s’emplit 
des couleurs de la vie qui s’y dit dans 
une parole joueuse, joyeuse, musicale 
et rythmée.

Samedi 13 mars : 17h
Dimanche 14 mars : 11h
Durée : 30 min
Dès 1 an
Tarif : 12 €/10 €/8 €
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TOTO VEUT LA POMME
Théâtre de marionnettes 
de baudruche
Compagnie du Bord de l’Eau
D’après l’album jeunesse de Mathieu 
Lavoie, jeu : Sophie Haudebourg, 
musique : Sylvain Nallet    

Toto est un petit ver à l’esprit de 
débrouillardise et à la créativité 
particulièrement développés. 
Cet invertébré entêté se livre 
à de périlleuses cascades et à 
des métamorphoses surprenantes 
(du moins pour un ver…) afin 
d’atteindre l’objet de sa convoitise : 
une belle pomme rouge bien 
accrochée à son arbre.
Cette fable amusante vante l’esprit 
d’initiative et prouve que la néces-
sité, ou l’appétit d’apprendre, appelle 
l’ingéniosité. 

Mercredi 17 mars 10h (séance crèches 
et centre de loisirs) et 16h (TP)
Durée : 25 mn
Dès 6 mois 
Tarif : 10 €/6 €

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE   

MES HISTOIRES À LA NOIX
Contes
Compagnie du Bord de l’Eau
Avec Sophie Haudebourg 
« Quand j’étais petite il y a avait une 
coutume dans ma banlieue : 
on épluchait les noix. Par les longues 
soirées d’hiver on pelait les noix. Et 
crak ! Mémé jouait du violon, pépé 
soudain levait le doigt... Et racontait. »
Des histoires de trésor, d’amitié, de 
trahison, de crocodile, de voleurs, de 
justice, de rêve, de désert... de tous 
ces ingrédients qui font la saveur 
des contes. Conteuse-actrice Sophie 
Haudebourg présente un bric à brac 
de personnages hauts en couleur, 
pour un moment de contes joyeux et 
plein de surprises.

Mercredi 10 février 15h
Durée : 50 mn
Dès  7 ans
Gratuit
Mercredi 10 février 16h30
Durée : 35 mn
Dès : 3 ans

NANTUA

TERRE O’PLASTIQUE 
Théâtre Clown              
Atelier du Réverbère

Il sera une fois… dans un futur proche, 
deux clowns éboueurs échoués 
dans un gyre océanique : 
une île mouvante, un vortex-poubelle. 
Epik, Epok, ne pourront s’en échapper 
qu’une fois le tri terminé. Mission 
impossible ! Chaque matin, d’autres 
déchets viennent s’amonceler, encore 
et encore. Ils sont en quête d’une 
issue. Comment vaincre le Grand 
Plastificateur ? Y-a-t-il une formule 
magique ? Ils déballent tout ! Mais, 
les voici imaginant les solutions, 
par des trouvailles scientifiques 
et prometteuses. Le tout empaqueté 
dans un cocktail de situations 
burlesques, absurdes et poétiques.

Dimanche 24 janvier 16h
Durée : 1h
Dès 6 ans 
Gratuit

OH FLÛTE !
Quel caractère…
Cie des Zeph’
Matthieu Bertaud
Du caractère, c’est certain, elle en a ! 
La flûte, alliée de Matthieu Bertaud 
depuis toujours est à l’honneur dans 
un récital soliste adapté pour le jeune 
public. Ce voyage musical, poétique 
et ludique permet de découvrir 
l’impressionnante famille des flûtes 
dans un répertoire à la fois exigent 
et léger traversant les siècles et les 
esthétiques. Malgré son air familier, 
la flûte a tout pour étonner !
C’est également l’occasion d’une 
rencontre privilégiée avec l’un des 
flûtistes majeurs de la scène baroque 
française, Matthieu Bertaud qui 
réalise de nombreux enregistrements 
et concerts remarqués par la critique 
(Ensemble Correspondances, Ensemble 
Les Surprises, Compagnie des Zeph’, 
Ensemble Artifices). 

Samedi 13 mars à 16h 
Durée : 45 min
Dès 4 ans
Tarif au chapeau 

ABERGEMENT-DE-VAREY

AR(T)ABESQUES
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LA TOUTE PETITE BOITE À GANTS La toute petite compagnie 
Création, scénographie : Clément Paré 
et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Avec Grégory Truchet et Clément Paré 

Monsieur Paul accompagné de Michel 
vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin 
de raconter des histoires dans leur 
grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille 
intergalactique, un poulailler déjanté, 
une ancienne vedette du music hall, 
une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi 
d’hiver ou un jardin secret ? 
Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, 
en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des 
chansons, des séquences loufoques et 
oniriques, des histoires à tiroir à dormir 
debout ou à jouer du piano couché.

Samedi 30 janvier : 10h tout public  
Durée : 30 mn
Dès 6 mois 
Tarifs : 10 €/9 €/5 € (- de 12 ans)
Représentations scolaires de la boite 
à gants, jeudi 28 à 15 h et  
le vendredi 29 janvier à 10h. 
En partenariat avec le festival jeune 
public Mélimômes 2021

BELLEY

LET’S TALK ABOUT SEXism
Théâtre & danse
La Toute Petite Compagnie
Les voix du conte
Danse Célia Lefèvre, Jeu Claire Parma, 
Mise en scène : Elisabeth Desbois 

10 citations/textes d’auteurs-trices 
connu-es sur les rapports H/F, 
le sexisme, le féminisme sont 
énoncés par Claire Parma, et 
accompagnés d’une chorégraphie 
de Célia Lefèvre. 
Une citation ne dit pas tout. 
Automatiquement l’esprit cherche à 
remettre la phrase dans un contexte, 
telle une énigme. 
Ce spectacle engage le public 
dans un processus de réflexion 
et créativité instantanée. Telle une 
« punchline », la parole claque, comme 
une note dont le sens premier ouvre un 
champ plus large, du réflexif au poétique, 
du musical au critique. Dans cet espace 
se glisse le corps en mouvement.  
La danse incorpore, digère ces mots 
et élargit les sillons de la seule réflexion

Vendredi 15 janvier 10h scolaire 
et 20h30 tout public  
Durée : 45 mn
Dès 13 ans
Tarif : 7 €/5 € adh MJC
- 18 ans :  3€/1€ adh MJC

AMBERIEU-EN-BUGEY LAGNIEU

K’BaRey 
Spectacle entresort (ventriloquie, 
marionnette et théâtre d’objets)
Anidar et Allez-Hop production
Dans « la Karavane » aménagée 
en petite salle de spectacle, Philippe 
Bossard, marionnettiste ventriloque 
et Marie Molina, comédienne vous 
présentent le plus petit cabaret du 
monde. Vibrez pour Lina Canti héritière 
des meneuses de revue et artistes 
de music-hall des grands cabarets. 
Découvrez Monsieur Pinssati dont 
on dit qu’il a une bien grande bouche 
pour un si petit établissement. Palpitez 
pour Lino Casseti. Grésillez pour Oto 
Von Tari. Trémulez pour le Grand Dario….
« Sans concession et avec panache, 
Lina Canti ne cèdent en rien à ce qu’elle 
aime ou déteste, croit ou conteste, chérit 
ou maudit .».

22  représentations scolaires du 8 au 12 mars
17 représentations scolaires du 22 au 25 mars 
Action culturelle : un atelier d’initiation 
à la ventriloquie mené par Philippe 
Bossard à destination des élèves du cours 
de technique vocale de l’école de musique 
de Lagnieu. Restitution le 27 mars 2021 
lors de la soirée de l’Ecole de musique.

RENCONTRE ANIMATION   
Conte musical
Anne-isabelle Ginisti - illustratrice, Thibaut 
Martin - Musicien/Compositeur/Arrangeur,  
Petrek - Auteur/Compositeur/Chanteur

L’illustratrice Isabelle Ginisti et l’auteur 
Pétrek présentent le livre « BOUM BOUM 
et le coeur Valise » édité aux Editions 
Le Chêne Bleu. Les illustrations, les 
textes. Les planches dessinées sont 
exposées. Les musiciens Thibaut 
Martinet Pétrek chantent et illustrent 
musicalement les propos du livre. 
Possibilité de retrouver les CD et livres 
sur place. 
Une rencontre artistique pour plonger au 
cœur du nouveau projet de Pétrek et Cie.

Mercredi 17 mars  
À 10h et 15h
Durée : 40 mn
Dès 4/5 ans.
Gratuit
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REYRIEUX

ROISEAUX 
Spectacle musical
L’Arbre Canapas, collectif 
de musiciens
Dans un monde qui va mal, les oiseaux 
se réunissent à l’appel de la Huppe 
pour partir à la recherche du Roiseau 
qui habite à l’autre bout du monde et 
pourrait les sauver. Face à un voyage qui 
s’annonce long et difficile, seul un petit 
groupe décide de se lancer dans 
l’aventure. Les oiseaux traversent 
des terres inconnues et surmontent de 
nombreuses épreuves pour mener à bien 
leur quête.
Inspirés par la Conférence des Oiseaux, 
conte philosophique majeur 
de la littérature persane du12ème siècle 
de Farid Al-Din Attar, les musiciens 
de l’Arbre Canapas en proposent
une libre interprétation musicale.

Mercredi 3 mars à 15h (horaire à confirmer) 
séance tout public
Jeudi 4 mars à 14h30 séance scolaire
Durée : 1h
Dès 6 ans
Tarif : 7€

PÉROUGES

TERRE O’PLASTIQUE 
Théâtre Clown              
Atelier du Réverbère

Il sera une fois… dans un futur 
proche, deux clowns éboueurs 
échoués dans un gyre océanique : 
une île mouvante, un 
vortex-poubelle. Epik, Epok, ne 
pourront s’en échapper qu’une fois 
le tri terminé. Mission impossible ! 
Chaque matin, d’autres déchets 
viennent s’amonceler, encore et 
encore. Ils sont en quête d’une 
issue. Comment vaincre le Grand 
Plastificateur ? Y-a-t-il une formule 
magique ? Ils déballent tout ! Mais, 
les voici imaginant les solutions, 
par des trouvailles scientifiques et 
prometteuses. Le tout empaqueté 
dans un cocktail de situations 
burlesques, absurdes et poétiques.

Mercredi 3 Février 14h30 
Durée : 1h
Dès 6 ans 
Gratuit

CHALAMONT

TERRE O’PLASTIQUE 
Théâtre Clown              
Atelier du Réverbère

Il sera une fois… dans un futur proche, 
deux clowns éboueurs échoués dans 
un gyre océanique : une île mouvante, 
un vortex-poubelle. Epik, Epok, 
ne pourront s’en échapper qu’une fois le 
tri terminé. Mission impossible ! Chaque 
matin, d’autres déchets viennent 
s’amonceler, encore et encore. Ils sont 
en quête d’une issue. Comment vaincre 
le Grand Plastificateur ? Y-a-t-il une 
formule magique ? Ils déballent tout ! 
Mais, les voici imaginant les solutions, 
par des trouvailles scientifiques et 
prometteuses. Le tout empaqueté dans 
un cocktail de situations burlesques, 
absurdes et poétiques.

Mercredi 3 Février 14h30 
Durée : 1h
Dès 6 ans 
Gratuit

MIRIBEL

L’IDOLE DES HOULES
La Toute Petite Compagnie
La Toute Petite Compagnie est 
en résidence pour la création de son 
prochain spectacle « L’idole des houles », 
un spectacle musical sur la vie 
d’Eric Tabarly. Plus que ses exploits, 
c’est la personnalité et la ténacité de 
cet homme hors du commun qui fascine. 
Une vie au service de la voile et du vent. 

Résidence du 8 au 11 mars, 
sortie de résidence le 11 mars à 14h
Durée : 45 min
Version pour les petits 
Dès 3 ans 
Gratuit

Action culturelle avec le lycée 
Les Sardières, l’école St Exupéry 
de Bourg-en-Bresse et les élèves de FLE 
du lycée Carriat de Bourg-en-Bresse
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THÉÂTRE DE L’ENTRÉE 
Salle Municipale
1 place de la Mairie
01640 Le Village Abergement de Varey
MJC CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
01500 Ambérieu-en-Bugey
04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
www.mjc-amberieu.org
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Place de l’Abbaye, 01500 Ambronay
04 74 38 74 00
www.ambronay.org
THÉÂTRE JEANNE D’ARC
9 ruelle des Arts
01200 Bellegarde-sur-Valserine
04 50 48 23 21
www.artabesques.fr
L’INTÉGRAL
422 avenue Hoff
01300 Belley
04 79 42 31 88
lintegral@belley.fr
www.lintegral.belley.fr
MJC DE BOURG-EN-BRESSE
21 A Allée de Challes
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 27 44
accueil@mjc-bourg.fr
EPCC THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
9 cours de Verdun
Esplanade de la Comédie
01000 Bourg-en-Bresse
Billetterie : 04 74 50 40 00
info@theatre-bourg.com
www.theatre-bourg.fr
LE ZOOM
3 Rue de la Citadelle,
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 38 12
le-zoom.com
LA TANNERIE
123 place de la Vinaigrerie
01000 Bourg-en-Bresse
Billetterie : 04 74 21 04 55
www.la-tannerie.com
CENTRE MUSICAL ET CULTUREL
107 rue des Garennes
01320 Chalamont
centremusicalchalamont@gmail.com

L’ESPLANADE DU LAC
181 allée de la plage
01220 Divonne-les-Bains
04 50 99 17 70
www.esplanadedulac.fr
MÉDIATHÈQUE CORRESPONDANCES
181 avenue de la plage, 
l’esplanade du lac
01220 Divonne-les-Bains
04 50 99 02 91
MÉDIATHÈQUE, SERVICES CULTURELS
21 Rue de Meyrin, 
01210 Ferney-Voltaire
04 57 28 00 38
THÉÂTRE MICROMÉGAS 
24 bis rue de Meyrin
01210 Ferney-Voltaire
www.01marionnettes.fr
SERVICES CULTURELS, MAIRIE DE LAGNIEU 
16 Rue Pasteur
01150 Lagnieu
04 74 40 19 79
BIBLIOTHÈQUE 
51 Rue Centrale
01150 Lagnieu
04 74 40 10 11
MÉDIATHÈQUE
32 Avenue du Dr Grezel, 
01130 Nantua
04 74 75 19 46
mediatheque.nantua.fr
CENTRE CULTUREL ARAGON
- La Scène
- Médiathèque
- Musée du Peigne et de la Plasturgie   
88 cours de Verdun
01100 Oyonnax
04 74 81 96 80
accueil.centreculturel@oyonnax.fr
www.oyonnax.fr
LA CASERNE
Route de la cité
01800 Pérouges
www.perouges.fr
LE GALET
Rue du collège
01600 Reyrieux
04 74 08 92 81
billeterie.galet@reyrieux.fr
MAIRIE  
Place Aimé Maréchal 
01580 Sonthonnax la montagne
04 74 76 97 17

AMBRONAY

L’ORIGINE D’OSMONDE 
Danse & musique
Cie Passaros
Émilie Borgo : danse, Mélanie Virot: harpe, 
Emmanuelle Pellegrini: textes, Claude Husson : 
lumière, Iris Brun : costumes

Avec le soutien de : Conseil Départemental 
de l’Ain, SMAC La Tannerie (Bourg-en-Bresse), 
Vu d’un Œuf (centre artistique rural Fresnes 
en Woëvre), CCR d’Ambronay, l’Esplanade 
du Lac (Divonnes les Bains), l’Abbaye 
de Corbigny, la MJC de Bourg-en-Bresse

Est-ce dans une boite, un œuf ou un pétale 
de Rose qu’Osmonde est arrivée ? 
Une scénographie comme un cocon nous 
accueille. La harpe brute ou préparée nous 
touche avec ses vibrations, la lumière stimule 
les regards, les mots nous surprennent et 
le corps nous rencontre en finesse… 

Dimanche 31 janvier 
2021 à 10h et 11h
Durée : 30 minutes 
(parcours déambulatoire)
Dès 1 an
Gratuit sur réservation 

LES ARTS CAMÉLÉONS
Musique & danse
L’Arbre Canapas 
Xavier Gresse

Venez danser avec Les Arts Caméléons ! 
Les musiciens de L’Arbre Canapas 
vous invitent à un concert pas 
comme les autres. Ces cinq artistes 
touche-à-tout ont composé des 
pièces avec les voix de Police, Marvin 
Gaye, Queen et même d’habitants 
du territoire ! 
Ouvrez grand les oreilles pour deviner 
les pièces originales et laissez-vous 
emporter par 
le danseur Xavier Gresse sur 
ces sonorités festives.
Projet de territoire mené par le Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay 
depuis 3 ans avec les habitants, 
les élèves et les aînés 
d’Ambérieu-en-Bugey, 
de Saint-Rambert-en-Bugey et de 
Tenay, les Arts caméléons finiront 
en beauté avec ces concerts.

Durée : 1h
Dès 6 ans
Gratuit sur réservation

DE RENCONTRE

RÉSERVATIONS / INFOS PRATIQUES
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Festival 
pour la jeunesse 
dans l'Ain
du 13 février au 27 mars


