SEPTEMBRE à NOVEMBRE 2020

Dimanche 20 SEPTEMBRE

18ème édition

Dimanche 18 OCTOBRE

Dimanche 22 NOVEMBRE

Place du Chapitre
NEUVILLE-LES-DAMES

Espace Bel Air
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Salle polyvalente
CHALAMONT

THÉÂTRE - MAGIE - HUMOUR

« Déséquilibre passager »

« Désordre »

« Les Montreurs »

à 17h

(Repli à la salle polyvalente en cas de pluie)

SOLO DE CLOWN ET JONGLAGE

Contes
Cirque
Théâtre
Musique
Marionnettes

Lolo Cousins - Spectacle produit par la Cie Emergente
TOUT PUBLIC

AUTRES SPECTACLES :
+ de 12 ans : 6 €
- de 12 ans : GRATUIT

ORGANISATION
✆

Communauté de Communes de la Dombes
04 28 36 12 12

www.ccdombes.fr

Les spectacles seront organisés dans le respect des mesures
sanitaires et de distanciation physique en vigueur.

BILLETTERIE, INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS :
DOMBES TOURISME

›› CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE,
Place du Champ de Foire
✆ 04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
Horaires d’ouverture et billetterie en ligne sur

www.dombes-tourisme.com

CRÉDITS PHOTOS : Emmanuelle TROMPILLE/Cie Emergente ✿ Zitoon/Cie La Boite à Trucs ✿ Jean-Christophe BACCONNIER/Cie Sac à Son ✿ Karine Michelin/Cie du Bazar au Terminus
✿ Bruno DROGUE/Cies Zinzoline et Absolu Théâtre ✿ Olivier EPP/Cie du Théâtre des Mots ✿ Impression : Imprimerie Multitude

INFORMATIONS PRATIQUES
Gratuité pour le spectacle
d’ouverture le dimanche 20 septembre

✿ ENTRÉE GRATUITE

Le solo désopilant d’un jongleur pas banal.

2020
TARIFS :

c 55 mn

Entre tradition banquiste et
clown contemporain, un spectacle résolument vintage. De
la virtuosité, des prouesses,
de l’impro et surtout des rires !
Que ce soit avec les accessoires traditionnels
des jongleurs (comme les balles ou les chapeaux) ou avec
des œufs, des saladiers, une hache et même une boule
de bowling, Lolo jongle, nous étonne et nous fait rire
en même temps. Le tout dans son inimitable style
« old-school » !
Quand il commence, on se dit : « Mais il va tout
rater… ! » Et quand il a fini, on se demande s’il a
vraiment fait exprès de réussir.
Virtuose de la maladresse, il jongle avec presque tout.
Y compris les circonstances
et les situations !

Dimanche 4 OCTOBRE
à 17h

Salle polyvalente
SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

à 17h

Compagnie du Bazar au Terminus
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS

c 40 mn

✿ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Petite musique de chambre en coffre à jouets.
La chambre recèle un univers incroyable
pour quiconque s’y aventure. Les enfants
le savent mais les adultes, les parents, s’en
souviennent-ils ?
Sur le chemin d’un désordre apparent, du piano
jouet à la boîte à musique, de la flûte à coulisse
à la pieuvre musicale, un homme et une femme
retrouvent la liberté d’inventer, de construire,
de rêver, entre le lit, les peluches et le coffre à
jouets. Les deux artistes musiciens composent
alors une partition subtile
où la poésie le dispute
à l’humour, pour une
symphonie fantaisiste
et improbable.
Désordre, c’est une petite
musique intérieure qui ne
s’arrête jamais, et que l’on
décide ou non d’écouter…

Dimanche 8 NOVEMBRE

à 16h et 17h30

(2 représentations)

à 17h

Compagnies Zinzoline et Absolu Théâtre
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

c 60 mn ✿ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un spectacle de divertissement dans la tradition
des arnaques foraines.

Le principe est toujours le
même : deux bonimenteurs
au bagout inaltérable vous
invitent à entrer dans leur
univers et à y découvrir des
phénomènes extraordinaires.
Le spectacle s’avère être une esbrouffe, quasiment
une escroquerie ! Mais aussi un trésor d’ingéniosité
qui provoque un maximum d’émotions en un temps record :
curiosité, embarras, désarroi, intelligence, amusement,
rire, complicité…
Ces deux forains dévoilent au public des soi-disant
merveilles et curiosités de la nature et du genre humain.
Tous les numéros sont prétextes au comique de situation,
à la dérision et à l’arnaque de bon aloi.

Dimanche 29 NOVEMBRE

à 17h

MARIONNETTES

Salle polyvalente
MONTHIEUX

CONTES ET MUSIQUE

Atelier 208
SAINT-ANDRE-DE-CORCY

« Les 3 petits cochons et la revanche du loup »

« Dans mon jardin, il y a un bassin »

« L’atelier d’Okilélé »

Compagnie La Boite à Trucs

DÈS 3 ANS

c 50 mn

✿ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Une fable contemporaine et écologique.
Vous connaissez les aventures
des trois petits cochons...
A la fin de l’histoire, le loup
a la queue brûlée...
Il n’est pas content et
il revient pour se venger.
Comme les trois petits cochons sont à l’étroit dans leur
maison en brique, le loup essaye de les attirer au dehors
en profitant de leurs points faibles. Il leur propose de
moderniser leur maison, de la rendre plus grande, plus
belle, plus moderne ! Toujours plus ?
Pour cela, il remplace la forêt par des arbres en
plastique et donne de drôles de couleurs au lac.
La colline, dérangée dans sa tranquillité, va se
réveiller, et là attention !...
Une base ludique pour aborder les questions de
l’environnement et de la société de consommation.

Compagnie Sac à Son

DE 0 À 3 ANS

c 30 mn

✿ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.
Dans mon jardin, il y a un bassin. Dans ce bassin,
il y a…une petite bête qui monte bien sûr, mais bien d’autres
choses encore !
Le jardin c’est moi, le bassin c’est mon cœur… Pot de fleur !
La petite bête : la joie de vivre !
Qui fait battre mon cœur ? La petite bête qui monte bien sûr,
celle qui fait rire et chanter, même quand la vie est compliquée ! Pourquoi cette petite bête un jour a pu se perdre :
je ne le sais pas ! Mais il faut la retrouver ! Sinon mon bassin
va s’assécher, mon jardin se faner…
La comédienne vous invite à chercher nos petites bêtes à
tous, remettre en eau nos bassins, refleurir nos jardins… Et
faire ensemble la traversée d’un jardin pas comme les autres,
rythmée, chantée, contée à
pas comptés, pour un
moment bucolique aux
oreilles des tout-petits
et des grands…

THÉÂTRE ET BRUITAGES

La compagnie du Théâtre des Mots
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

c 50 mn ✿ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un récit ponctué par
une multitude d’accessoires insolites.

Quand Okilélé est né,
son père, sa mère, ses frères
et sa sœur l’ont trouvé si vilain
qu’ils se sont écriés
« Oh, qu’il est laid ! ».
Et Okilélé a pensé que
c’était son prénom.
Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence,
il dérange et fâche tout le monde. Comment trouver
sa place dans un tel environnement ?
Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début
d’un long voyage, émaillé de rencontres épatantes et au
final l’histoire d’une belle résilience.

