
C’est un été riche et varié qui vous attend  
au château de Champdor ! 

 

 Venez découvrir l’exposition estivale qui vous réserve de 
belles découvertes… En parallèle, un programme d’animations vous 
est proposé pour passer de bons moments en famille et entre 
amis : visites insolites théâtralisées, cirque/clown, lectures théâ-
tralisées, stage théâtre, ateliers dessin et poterie ou encore le 
marché de producteurs et artisans « picorez dans l’Ain ». 

RENSEIGNEMENTS 
EN MAIRIE  

04 74 36 01 79 

EXPOSITION 
« De la peinture en ateliers, à l’atelier de poterie... » 

 
 Cette année, nous innovons en ouvrant les portes du châ-
teau à deux ateliers d’artistes amateurs et un potier. Cette ren-
contre risque de vous surprendre par la diversité des œuvres ex-
posées… 
 
Présentation de l’Atelier Indigo : Cet atelier de 
peinture, créé en 2014, se situe au centre social 
de Plateau d’Hauteville. Fort de 16 membres, en-
cadrés par Monique GAVIGNET, le collectif choi-
sit deux thèmes par an. Chaque peintre réalise 
son tableau dans sa technique préférée, huile, 
acrylique, aquarelle, pastel…. dans le partage, la 
joie et la bonne humeur… L'appartenance au 
groupe permet la créativité collective et l'ouver-
ture à la vie culturelle du Plateau d’Hauteville… 
 
Présentation de l’Atelier 3ème Art : Cet atelier  fait partie de 
l'Association culturelle de Journans (Ain). Il rassemble une di-
zaine de peintres amateurs. Certains sont débutants, d'autres 
plus chevronnés mais tous sont animés par la même recherche : 
comment saisir la forme, la couleur, le mouvement, l'ambiance  de 
ce qui nous entoure. Travail collectif, apprentissage d'une tech-
nique particulière, créations personnelles, les séances sont va-
riées. 
 
Présentation du potier : Cela fait plus de quarante ans que Julien 
DANIEL est installé potier à Journans (Ain). Si le début de son 
activité a porté essentiellement sur la fabrication d'articles de 
table en faïence et en grés il a toujours eu le souci de trans-
mettre son savoir faire. Transmission qu'il assume depuis la re-
traite par l'animation d'un atelier de sculpture modelage. 
 

VERNISSAGE LE DIMANCHE 10 JUILLET A 17H30 
 

Présence permanente d’artistes de l’Atelier Indigo et 3ème Art 
Des ateliers dessins et poterie sont proposés (dates à venir) 



            BALADE THEATRALISEE… 
Fiction déambulatoire - Diptyque Théâtre et Cinéma 

Cet été, la combine se décline en deux scènes 
 

                 ChActeau 2 scène 1 « la combine infernale » 
             Avis à la population ! Le château est à vendre. 
Les propriétaires vous attendent pour la visite du do-
maine. C'est une très belle bâtisse, exposée toute l'année 
au soleil. Idéal pour les familles nombreuses. Les en-
chères commencent à 18h00. 
 On raconte beaucoup d'histoires sur le château. Mais connaissez 
vous celle de l'homme qui collectionnait les échos ou de la fille qui cher-
chait sa cassette ? Savez vous aussi qu'un tableau exceptionnel est expo-
sé dans une des salles ? D'ailleurs, avez vous le code de l'alarme ? 
Les visites se font en groupe. ATTENTION pour certain filou, c'est un art 
de faire sauter la monnaie hors des poches les plus hermétiquement 
closes... Que voulez vous la beauté a toujours inspiré les poètes ! 
 Les enchères commencent à 18h00 les 9 et 23 juillet puis les 3 
et 5 août / Rdv devant les panneaux ChActeau à vendre (30 mètres à 
droite de la grille principale). N’oubliez de vous vêtir de saison ! 
 

ChActeau 2 Scène 2 « épilogue » 
Ciné-club... 

 Le cinéma s'invite au château lors de trois séances le samedi 3 sep-
tembre à 16h00, 18h00 et 20h00. Nous vous convions à notre ciné- club 
pour découvrir le film « La combine infernale ». En présence des proches 
et descendants de tous les personnages rencontrés durant l'été ! Réserva-
tion conseillée. 
 

Mise en scène Bis & Cie attractions théâtre et cinéma 
 

Pour les 2 scènes : Entrée libre / participation au chapeau  
Réservations au 07 80 42 60 79 ou par mail jerome.dufour8@orange.fr 

 
STAGE INITIATION THEATRE 

ENFANTS 6-10 ANS 
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet de 14h30 à 16h30 / Goûter offert 

Jouer avec les émotions, jouer avec son imaginaire, dompter sa timidité, 
canaliser son énergie, se faire confiance, être à l'écoute les autres…Tout 
cela est possible grâce à la magie du théâtre. Proposés par Marlène Drecq 
de la Compagnie AINcognito. Possibilité de participer à un ou deux ate-
liers. Ateliers gratuits. Renseignements et inscriptions au 06 14 36 86 91. 

BIENVENUE AUX CIRCASSIENS  
de MERCI LA RATTRAPE 

« Les mouches » et « Et Voilà »* 
Rendez-vous le 30 juillet à 18h30 

Tout public / entrée libre au chapeau 
 Venez découvrir leurs travaux en cours de création qui mélan-
gent la contorsion, les équilibres le jonglage et le clown. Deux spec-
tacles cirque et clown du collectif Merci LaRattrape ! 
L’un a envie de questionner ce qui vous dérange et si l’on peut vivre 
sans déranger personne et ceci en s’inspirant de la figure de La 
Mouche… L’autre a juste envie de vous rencontrer en toute transpa-
rence et partager avec vous ses prouesses de cirque et ses peurs 
d’humain. 
 
 
 
 
*Titre provisoire 
 

LECTURES THEATRALISEES « Qui dit mieux ? » 
 « Dans la famille de Zoé, il y a la mère fan de 
tricot, la sœur qui change de prénom toutes les se-
maines et Jean-Louis le chien. Malgré les problèmes 
d'argent, cette famille voit toujours la vie du bon côté... 
excepté le jour où les huissiers arrivent ! Cette histoire 
est inspirée d'une histoire vraie. Si un jour, vous aussi, 
vous trouvez que la vie est injuste, n'hésitez pas à re-
garder du côté de l'amitié et de la solidarité qui peu-
vent accomplir de vrais miracles. » 
Rendez-vous le 27 juillet et le 6 août 

à 17h30 dans le parc du château. 
Compagnie AINcognito / entrée libre / tout public. 

 
MARCHE DE PRODUCTEURS et ARTISANS 

   « Picorez dans l’Ain » 

 Authenticité, convivialité et qualité sont les 
maîtres-mots de ce marché de producteurs et artisans 
locaux. Alors, venez découvrir les bons et beaux pro-
duits de l’Ain dans le parc du château. 
Rendez-vous le 14 août de 9h00 à 15h00. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_MairieChampdor&IDMSG=5026&check=&SORTBY=1#

