


Aujourd’hui Le Collectif

Culture pour l ’enfance et la

jeunesse de l ’Ain regroupe 17

structures ou lieux culturels et

28 compagnies ou artistes

professionnels.

Pour nous rejoindre :

collectif.enfance.jeunesse01

@gmail.com

 

LE COLLECTIF

Théâtres, Salles de spectacles

Municipalités

Associations culturelles

Structures de la petite enfance

Centres sociaux, MJC

Écoles, collèges, lycées 

etc …

 

 
POUR QUI ?

Spectacles (En salles équipées

ou tout terrain)

Spectacles en création

Résidences d’artistes

Expositions.

 

LES
PROPOSITIONS
ARTISTIQUES 

MODE D'EMPLOI

HTTP://COLLECTIF-ENFANCE-JEUNESSE01.FR

LE FESTIVAL
HÉRISSONS- NOUS 
3ÈME ÉDITION DU

25/03 AU 7/05 2023
 Le festival Hérissons-nous

s’inscrit dans une démarche de

soutien à la création artistique sur

le territoire de l ’Ain, et remplit

également les missions de la

diffusion culturelle et de 

     sensibilisation des enfants            

et des jeunes au spectacle 

vivant.



Les artistes et compagnies : 

L’objectif du collectif est toujours d’accueillir des
nouveaux lieux, nouvelles compagnies et lieux
intermédiaires ou satellites (médiathèques, musées,
associations culturelles et socio-culturelles, etc).

La volonté d’activer un réseau sur le territoire de l’Ain était déjà dans l’esprit d’un certain nombre d’acteurs à
l’initiative des premières réunions autour du focus national La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, lancée p
le Ministère de Culture et de la Communication en 2014.
Dans ce contexte, quelques structures ont souhaité réunir les acteurs culturels du département de l’Ain, lieux de
diffusion et équipes artistiques professionnelles. Ainsi, un collectif jeune public est né afin d’engager un processu
de coopération et de mutualisation, au service de la création pour l’enfance et la jeunesse du territoire de l’Ain. A
de permettre des actions concrètes et légitimer le collectif, une association a été créée en 2018, cela dans une
volonté de mise en réseau, d’échanges entre des lieux de diffusion et équipes artistiques professionnelles du
département, et de valorisation de la création artistique départementale pour l’enfance et la jeunesse.

Un certain nombre d’objectifs définit ce processus de coopération :
1. Faire se rencontrer les compagnies et les lieux dans le but d’une meilleure connaissance des un-es et des autre
Favoriser le croisement et les projets d’artistes autour de propositions partagées.
2. Faire émerger des questionnements sur le spectacle jeune public (autour notamment de l’écriture, le texte, la
mise en scène…) et proposer des réponses ou des solutions.
3. Faire rayonner la création pour l’enfance et la jeunesse, porter les compagnies et artistes du territoire. 4.
Développer des actions complémentaires autour des spectacles en proposant auprès du jeune public, des
rencontres, des échanges, des ateliers.
5. Sensibiliser les élus, le public, le corps enseignant et les structures socio-culturelles, à la richesse de la création
pour la jeunesse.

Les lieux : 

LES MEMBRES

http://www.ventriloque-creationtheatrale.com/
http://www.arbre-canapas.com/
http://www.cie-arnica.com/
http://www.atelier-du-reverbere.com/
http://www.aurelieloiseau.com/
http://www.compagnieduborddeleau.com/
http://www.compagnieduborddeleau.com/
http://www.ciecestcaquiestca.com/
https://adara01.fr/
https://www.mercilarattrape.com/
http://www.groupenuits.com/
https://www.diesellecompagnie.fr/
http://www.latoutepetitecompagnie.fr/
http://www.lesdecintres.com/
http://www.lacompagniedescreacteurs-23.webself.net/
http://www.theatredesbordsdesaone.fr/
http://www.passaros.fr/
http://www.petrek.fr/
http://www.cierevedelune.com/
http://www.lesvoixduconte.fr/
http://www.prod-andeol.fr/


Les spectacles



La 440ème 
D’après une idée de Diégo Reisteil 
Compagnie Adara

THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 9 ANS

Durée : 1h15
Jauge : 350 
Distribution : Philippe Nauze - Albane Imbs - Marie Ange Gontara
Co-écriture : Philippe Nauze et Greg Truchet
Mise en scène : Greg Truchet

Le public est accueilli par Diego Reisteil, l’entraîneur du club de Saint
Abouillac, Marie-Jeanne et Marguerite les dernières joueuses restantes de
l’effectif. C’est la réunion de présentations et, ils l’espèrent, d’inscription au
club. Durant toute la réunion, avec Marguerite à l’archi-luth ou à la guitare
baroque et Marie-Jeanne au chant, Diego va défendre un football fait
d’improvisations, de respects, de danses, de musiques, d’ornements, de
chansons ; en un mot un football de beau jeu. La philosophie de Diego peut
se résumer en une phrase : “Entre le résultat et le beau jeu, je choisis
toujours l’émotion”.
Ensemble, ils vont démontrer à l’assemblée que le football et la musique ont
beaucoup plus de points communs que ce que l’on imagine. Car le foot ne se
résume pas à 22 types qui courent derrière un ballon.
Par ces innovations, Diego Reisteil pousse ses joueurs à connaître ces
moments d’improvisation, de lâcher prise total, de grâce. Où le sportif
comme le musicien “s’abandonne à son art”. Où le musicien comme le
sportif peut marquer, peut-être même changer, l’histoire de la musique ou
du sport.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTOMONE :  OUI   
COUT D’UNE REPRÉSENTATION :
1900 €        
LA DEUXIÈME  : 1100 € 
DISPONIBILITÉ  : À PARTIR DE
JANVIER 2023

Action culturelle : Bord plateau, ateliers de chant, de musique et/ou d’improvisation.

ADARA 
2 PLACE PANNETIER 01190 

PONT DE VAUX  
 

06 09 04 11 45 
 

CONTACT@ADARA01.FR 
 

HTTP://ADARA01.FR
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


THÉÂTRE, CONTE, MARIONNETTE, VENTRILOQUIE,  SIGNES ET MOUVEMENT
DÈS 12 ANS

Durée : 1h environ (en cours de création, Première le 1er mars au Théâtre
de Bourg en Bresse)
Jauge : 150 

Distribution : Ecriture : Aurianne Abecassis
Jeu : Maries Molina, Claire Parma, Philippe Bossard
Mise en scène : Claire Truche

Rose travaille dans un institut de beauté. Son patron Ben lui propose
de lui confier les clefs de l’institut. Rose peut aller partout sauf dans
le petit bureau de Ben…
Rien que le soleil qui … revisite La Barbe Bleue en tissant une
histoire hybride entre le quotidien de Rose et Ben, ce célébrissime
conte et les voix muettes de celles qui se taisent, qu’on a fait taire. 
Un spectacle où s’entremêlent les genres, du conte à la ventriloquie,
des signes à la marionnette, s’inspirant autant du cabaret que de
l’univers des séries, quand le personnage de Anne, lui, traverse
l’espace et le temps… Ne voit-elle vraiment Rien que le soleil qui
poudroie et l’herbe qui verdoie… ?

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : NON 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
2000 € TTC 
EN SÉRIE : 1800 € TTC

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Rien que le soleil qui…
Compagnie Anidar et Les voix du conte 

 

 

Action culturelle : Ateliers d’initiation et de sensibilisation autour de
la voix ventriloquée, du conte et de la voix parlée, de la lecture à
voix haute, de la langue des signes, avec un des comédien-nes ou
les 3, ateliers d’écriture avec Aurianne Abecassis, autrice.

CIE ANIDAR
MCC-4 ALLÉE DES BROTTEAUX CS 702070

01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
06.52.65.15.20

 
PB@VENTRILOQUE-CREATIONTHEATRALE.COM

 
VENTRILOQUE-CREATIONTHEATRALE.COM

 
WWW.LESVOIXDUCONTE.FR

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:pb@ventriloque-creationtheatrale.com
http://www.lesvoixduconte.fr/


THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE BAUDRUCHE
DÈS 1 ANS

Durée : 30 minutes
Jauge : 50 à 100 selon le lieu
Distribution :
Auteur : Mathieu Lavoie
Mise en scène : Gérard Santonja
Avec : Sophie Haudebourg
Musique : Sylvain Nallet du Collectif l'Arbre Canapas
Lumières : Fabrice Sornette

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. Dans la scénographie très rigoureuse mise en place par
Mathieu Lavoie et Toto réunis, il y a trois temps. À chaque fois,
Toto a une idée, Toto bricole (c’est un artiste !), Toto attend.
Véritable succession de gags à répétition, le jeu entre le haut, le
bas, près, loin, le but à portée de la main, toujours différé, est
d’une efficacité redoutable. Et la chute est savoureuse…mais ni
pour Toto, ni pour la pomme !

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
À L’UNITÉ : 750 € 
EN SÉRIE : 300 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Toto veut la pomme
Cie du Bord de l'eau

 

Action culturelle : Bord de scène, de l'Album au spectacle. Ateliers
découverte d'expression théâtrale, pour les 2/3 ans ou les 3/5 ans.
Ateliers parents-enfants possibles.

CIE DU BORD DE L 'EAU
MAIRIE ,  PLACE AIMÉ MARÉCHAL

01580 SONTHONNAX-LA-MONTAGNE
 06 11 95 66 92

 
BORDDELEAU@FREE.FR

 
WWW.COMPAGNIEDUBORDDELEAU.COM

 
TEASER :  HTTPS://VIMEO.COM/539540758

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 3 ANS

Jauge: 100 spectateurs
Distribution:
Elodie HAPPEL, Chanteuse/ comédienne,
Lionel THOMAS Musicien/comédien

Il est pressé. Pas elle.
Elle est rêveuse. Pas lui.
Il compte le temps, il est pragmatique, il est
efficace, il est inquiet. Pas elle.
Elle prend le temps, elle est romantique, elle
est contemplative, elle est optimiste. Pas lui.
Et maintenant? c’est le moment où ils nous
racontent l’histoire du temps qui passIls nous
racontent le temps qui passe, les rêves, les
rencontres, les surprises…

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
À L’UNITÉ : 750 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Et maintenant ?
Cie C’est Ça Qui Est Ça

Action culturelle : bord de scène, ateliers
théatre, musique et corps. Ateliers parents/
enfants autour de la musique et de l’imaginaire

CIE C’EST ÇA QUI EST ÇA!
MCC 4,  ALLÉE DES BROTTEAUX

01000 BOURG EN BRESSE
06 85 31 14 84

CIECESTCAQUIESTCA@GMAIL .COM
CIECESTCAQUIESTCA.COM

TEASER:  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=VNWBMVHX-Y8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


KAMISHIBAÏ,  THÉÂTRE, CONTE, MUSIQUE
DÈS 5 ANS 
Durée : 1h 
Jauge : 50 personnes 
Distribution : Noémie Brigant (musicienne et comédienne) ;
Julie Pierron (comédienne, danseuse, musicienne)

À l’aide de son théâtre d’image, le Kamishibaï japonais, Colette partage
une de ses soirées dans son jardin. Sa balançoire, son arbre, son chien, sa
vie deviennent aussi extraordinaires que le voyage d’Alice. Colette joue
tous les personnages qu’elle invente pour nous. Aidée de son amie
musicienne Béatrice, Colette joue de la musique, chante, danse… Et
ensemble, les deux amies nous invitent à être des spectateurs-acteurs.
Elles nous proposent de les suivre dans le voyage initiatique qu’est
l’enfance : ce temps magique de la découverte et de la rencontre.
Finalement Colette, incarnée par Julie Pierron, et Béatrice, interprétée
par Noémie Brigant, nous proposent d’explorer notre potentiel créatif,
tisser du lien à soi, à l’autre, à la nature, à la Terre. Ce spectacle est bien
plus qu’une réflexion écologique, c’est notre relation à la nature, aux
autres et à nous-mêmes qu’il propose. Un spectacle vivant où
mouvements, chants, petits jeux de respiration et de visualisation
entrainent les spectateurs dans une expérience nouvelle du conte.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
 600 € 
LA DEUXIÈME : 500 €
À PARTIR DE 3 : 450 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Baobab à dix doigts

Compagnie des cré'acteurs 
 

 

Action culturelle : Thèmes : Écologie personnelle : Confiance en soi, rencontrer
ses émotions, ses sensations. 
Écologie relationnelle : Soi et l’autre. Écologie environnementale : Soi et sa
planète, la Terre.
Ateliers (de 5 à 15 ans) et des ateliers intergénérationnels.
Invention d'histoire, de chansons en mélodie, Conte à jardiner, Fabrication et
manipulation d’objets marionnettiques, Danse 

COMPAGNIE DES CRÉ 'ACTEURS 
1974 CHEMIN D 'ARRAS – 01600 TRÉVOUX 

06 88 58 35 14 
 

LACOMPAGNIEDESCREACTEURS@GMAIL .COM
 

 WWW.LACOMPAGNIEDESCREACTEURS-
23.WEBSELF .NET

 
TEASER DU SPECTACLE :  EN COURS 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:lacompagniedescreacteurs@gmail.com
http://www.lacompagniedescreacteurs-23.webself.net/


PLURIDISCIPLINAIRE
DÈS 6 ANS

Durée : 45 minutes 
Jauge : 200
Distribution :
Christine LARIVIERE (comédienne), Aurélie GIRODON
(comédienne) et un technicien
Création du décor pop-up : Cécile HAEGELIN
Décor : Patrick CORNUT
Création musicale : Anne-Gaëlle BISQUAY, Arnaud
COUTANCIER

Clémentine, jeune fille de 11 ans, porte un regard plein
d’humour et d’ironie sur son environnement proche.
Elle raconte ses relations avec son petit frère agaçant,
sa mère souvent dépassée, et son père qui essaye d’être
un peu présent. Elle s’interroge sur la mort, doit
trouver une solution à ses problèmes amoureux et
tente de s’émanciper de ses parents. Clémentine est
souvent pressée. Pressée de rire, de tricher, de râler.
Pressée de grandir. 

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
1050 € H.T 
EN SÉRIE : 600 € H.T

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Histoires Pressées
Dieselle cie

 

Action culturelle : Atelier théâtre autour de l'univers de l’auteur
Bernard FRIOT, atelier arts plastiques, atelier musique (sans
instruments), atelier technique son et lumière.

DIESELLE CIE  
MCC,  4 ALL .  DES BROTTEAUX,  01000

BOURG-EN-BRESSE
 07 83 47 54 08

 
PRODUCTION@DIESELLECOMPAGNIE .FR

 
HTTPS://WWW.DIESELLECOMPAGNIE .FR/

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


CIRQUE
DÈS 12 MOIS 

Durée : 45 min
Jauge : 120

C’est l’histoire de la femme de ménage d’un chapiteau
qui doit ranger les affaires laissées par les artistes, mais
entre les costumes des uns et le matériel des autres, il lui
arrive parfois d’oublier son travail et de se prendre au
jeu...
Elle découvre avec les enfants du matériel de jonglerie
(balles, foulards, assiette, diabolo), un costume de clown,
des ballons à sculpter, un accordéon.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
450€ 
EN SÉRIE : 350€

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Remue Ménage
Elsa.l  

(collectif Merci LaRattrape)

 

 

ELSA.L
658 ROUTE DE PERREX,  01540 VONNAS

06 82 47 79 86
COMPAGNIE-ELSA.L@ORANGE.FR

 
WWW.MERCILARATTRAPE.COM/REMUE-

M%C3%A9NAGE
 

TEASER DU SPECTACLE :
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?

V=VTGUIOO04WE&T
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:compagnie-elsa.l@orange.fr


THÉÂTRE DE MARIONNETTES
DÈS 10 ANS

Durée : 50min
Jauge : 200
Distribution :
Auteur : Patrick Dubost
Metteuse-en-scène : Elise Merrien 
Assistant mise-en-scène : Tchavdar Pentchev
Interprètes : Morgane Mellet, Iliass Mjouti, Tolgay Pekin
Marionnettes et masques : Jean-Jacques Merrien, Mélie
Gauthier, Lisa Paris, Elise Merrien
Lumières : Jean-Phillipe Monteiro
Musiques : Larkabol 

Aborder les grandes questions métaphysiques comme notre
présence sur Terre, notre consommation irréfléchie, notre
égoïsme, notre capacité d’autodestruction, mais avec humour et
démesure : ce n’est pas le moindre mérite de ce texte de Patrick
Dubost devenu en quelques années seulement un classique du
répertoire.
Adeptes de la pluridisciplinarité, la jeune et talentueuse metteuse
en scène Elise Merrien et la compagnie Elyo prennent le parti de
la marionnette et du théâtre noir pour s’emparer, avec
délectation, de ce texte joyeusement décalé et nous entraîner aux
confins d’une humanité aux prises avec son avenir. Humour
grinçant, réflexions philogustatives sont au menu de cette
dystopie gustative, restituée avec saveur. Bon appétit !

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : NON 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
2600€ TTC 
LA DEUXIÈME : 2400€ 
PARTIR DE 3 : 2000€ 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE  

Les Neuf Coriaces
 

 

 

Action culturelle : la compagnie propose des ateliers de découverte
et d’initiation au théâtre noir. 

COMPAGNIE ELYO 
ESPACE GEORGE SAND,  9 RUE DE GEX,

01630 ST GENIS POUILLY
06.45.16.06.07

 
COMPAGNIEELYO@GMAIL .COM

 
SPECTACLE |  COMPAGNIE ELYO |  FRANCE

 
TEASER DU SPECTACLE :  

COMPAGNIE ELYO //  LES NEUF CORIACES -
YOUTUBE

 

Compagnie Elyo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.elyo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qcUQKOjk1cs&t=8s


THÉÂTRE
DÈS 7 ANS

Durée : 1h10
Jauge : 160 (version + 6ans) et 120 (3 - 6 ans)
Distribution : Fred Gardette, Pauline Gauthier, 
Greg Truchet 
Régisseur son et lumières: Nicolas Galliot

La vie d’Eric Tabarly est une histoire incroyable, digne des épopées
antiques. Elle conjugue aventures, exploits et coups du sort. Une vie au
service de la voile et du vent, de l’instant présent… de l’équilibre précaire
et poétique de la vie. Pourtant, au fond de l’homme robuste, sportif,
taiseux et incassable se nichait un enfant de 6 ans, pudique, qui était
tombé en amour devant le plus beau des voiliers : le Pen Duick. La
manière dont il a toujours géré ses propres faiblesses ou les forces de la
nature pourra inspirer la jeune génération. Avec trois artistes sur scène,
une voile, du vent, un navire, de la musique live, ce spectacle embarque
le public à la fois dans une expérience sensorielle et une virée historique.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
DE 1500 À 2 000€ SELON LA
VERSION EN SÉRIE : 1000€ 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE 

 L’Idole des Houles
 La Toute Petite Compagnie

Action culturelle : Création de chansons, comptines, jeux de doigts, danses, jeux
corporels autour de la vie d’Eric Tabarly avec les écoles.
Ateliers, ludiques adaptés en fonction des élèves, de leur niveau, de leur capacité. 

HTTP://LATOUTEPETITECOMPAGNIE .FR/PRO
JET-TABARLY/

 

Version pour les 3/6 ans 
Trois pêcheurs originaires de l’Ain ont découvert dans l’Atlantique une
bouteille à la mer relatant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric
Tabarly. Campés sur leur navire de théâtre, portés par une météo
musicale favorable et les cales chargés d’artifices poétiques et
spectaculaires, les marins d’eau douce vont raconter à la criée la vie d’un
petit poisson hors du commun. Les aventures d’Eric sont intimement
liées à celles d’une mésange à tête noire nommée Pen Duick, qui l’aidera
à accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de tous les océans, et
enfin voler. Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au
rendez-vous de ce retour de pêche historique et miraculeux.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/


THÉÂTRE ET DANSE
DÈS 11 ANS
 Durée : 40mn
Jauge : 80/200 selon les conditions
Distribution : Sélection, adaptation des textes et mise en scène :
Elisabeth Desbois, La Toute Petite Compagnie 
Chorégraphie, mise en scène et danse : Anaïs Vives, Compagnie
Rêve de Lune 
Mise en scène et voix : Claire Parma, Compagnie les Voix du
Conte 
Interprètes : Claire Parma et Anaïs Vives

Deux personnages. Un terrain de sport. Une chaise d’arbitre.
Au centre, des balles qui s’échangent, mais surtout des textes d’auteur-
trices connu-es, des punchlines qui traversent le terrain,
s’incorporent, se dansent et font bouger les lignes. Vous avez dit
Sexisme ?
La parole claque, comme une note. Le corps en mouvement dessine
d’autres contours.
Les figures s’interrogent, cherchent, trébuchent et embrassent ces
textes relevant de notre histoire, du rapport homme-femme, du genre.
Un dialogue entre texte et danse qui déploie le spectre des possibles.
Le principe est simple : 10 citations d’auteur.es sur les rapports H/F, le
sexisme, le féminisme, comme point de départ. La danse incorpore,
digère ces mots et élargit les sillons de la seule réflexion pour laisser
apparaitre dans une forme de contemplation, la pluralité des sens de
ce qui a été énoncé.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
À L’UNITÉ : 1500€ 
EN SÉRIE : 1000€

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE 

LET'S TALK ABOUT SEXism

La Toute Petite Compagnie/ Cie rêve de
lune/ Cie Les voix du conte 

 

 

Action culturelle : ateliers d’écriture, danse et théâtre autour du sexisme à
destination des adolescents en préparation du spectacle ou après le spectacle/
Ateliers d’écriture pour adultes/ Ateliers possibles pour les plus jeunes.
Débat autour du spectacle, en bord de scène.

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
MAIRIE ,  01370 VAL REVERMONT

06 88 07 28 57 /  ELISABETH DESBOIS
 

LATOUTEPETITECOMPAGNIE@GMAIL .COM 
OU LESVOIXDUCONTE@GMAIL .COM

 
LATOUTEPETITECOMPAGNIE .FR/
WWW.LESVOIXDUCONTE.FR /  

HTTPS://WWW.CIEREVEDELUNE.COM
 

TEASER:  LET 'S  TALK ABOUT SEXISM -
YOUTUBE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:latoutepetitecompagnie@gmail.com
http://www.lesvoixduconte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=AU0XP3RUw24&t=7s


THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 6 ANS 
Durée : 1H
Jauge : 250 en tout public, 200 en scolaires
Distribution : Interprétation et compositions musicales : Hélène Péronnet,
Gérald Chagnard et Sylvain Nallet
Gérald Chagnard, banjo, mandoline, saxophone baryton, flûte ney, klong put,
chant
Sylvain Nallet, clarinette basse, saxophone soprano, accordéon, congas, chant
Hélène Péronnet, voix, violon, saxhorn
Claire Truche, mise en scène
Kristelle Paré, scénographie 
Clément Kaminski, mise en lumière et construction
Florie Bel, costumes

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 qui 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. 
Cette histoire est celle de La conférence des oiseaux, poème soufi du
12ème siècle écrit par Farid al-din Attar, élément majeur de la
littérature persane. Les musiciens de L’arbre canapas proposent une
libre interprétation de ce conte philosophique et poétique. Roiseaux
est un spectacle musical qui donne envie de se mettre en mouvement,
de partir à la découverte de l’autre et de soi.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME NON 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
2200€
2 REPRÉSENTATIONS SUR UN
JOUR : 2650€
4 REPRÉSENTATIONS SUR 2
JOURS : 4400€

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE SAUF DU 5 AU
10/09/2022 ET DU 5 AU 9/12/2022.

Roiseaux 
L’Arbre Canapas 

 

 

Action culturelle : Bord de scène, ateliers scolaires, ateliers parents-enfants
autour de l’univers artistique de Roiseaux avec des propositions musicales
simples, des moments de partage et d’invention, le tout avec une grande
attention portée sur la qualité d’écoute.

L’ARBRE CANAPAS 
MCC -4 ALLÉE DES BROTTEAUX

 01000 BOURG EN BRESSE
06 64 23 24 17

 
MELANIE .MARCHAND@ARBRE-CANAPAS.COM

 
WWW.ARBRE-CANAPAS.COM

 
TEASER DU SPECTACLE :

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=ZYLBZR114RC

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLBZR114Rc


CONTES, COMPTINES, CHANSONS
DÈS 18 MOIS

Durée : 30mn 
Jauge : 40 à 60 
Distribution : Compagnie Les voix du conte
Ecriture, mise en scène et jeu : Claire Parma
Comptines chansons et arrangements musicaux : Claire Parma
et Isabelle Noël
Costume et graphismes : Véronique Reynaud
Regard extérieur : Isabelle Noël

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 ?
Le spectacle est composé d’un récit, issu d’un conte traditionnel, adapté
aux tout-petits, de chansons, de comptines originales.
Une forme scénique simple et épurée : trois caisses de bois, maisons,
enclos, trois coins chauds dans le froid blanc de l’hiver. Une robe tablier
dont le blanc s’emplit peu à peu des couleurs de la vie qui s’y dit, au
rythme du fil qui tisse le lien entre amis.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI  

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
500 €
À PARTIR DE LA DEUXIÈME : 
250 € 

DISPONIBILITÉ : 
DÈS L’AUTOMNE 22 

 Blanc carotte
Les voix du conte

 

Action culturelle : Raconter aux tout-petits 
Comment le récit oral permet aux tout-petits d’expérimenter la
musicalité du langage, de faire corps avec les mots et le récit et
d’entrer dans le gout des mots. Durée : demi- journée ou journée /
enseignants, professionnels petite enfance.

LES VOIX DU CONTE 
456 RUE BRIAND STRESEMANN

01710 THOIRY
 

06.72.65.83.54
 

LESVOIXDUCONTE@GMAIL .COM
 

WWW.LESVOIXDUCONTE.FR
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DANSE CONTEMPORAINE, RAP, SLAM, MUSIQUE
DÈS 10 ANS

Durée : 1H 
Jauge : 300
Distribution : Collectif A Corps de Plumes :Laurent Darmon,
pianiste/compositeur/arrangeur
Mélanie Manoutsis, danseuse contemporaine
Rimé, rappeur/slameur/auteur

Elle est danseuse, rêveuse, funambule, voyageuse, joueuse et inventive.
Elle parcourt le monde avec ou sans sac à dos, physiquement ou dans sa
tête. "Elle" est un regard sur une société bancale et délirante. Les mots, le
mouvement et la musique s’équilibrent et permettent à chaque
spectateur de s’identifier et de faire son propre parcours dans cette
narration. Nous rêvons «Elle» comme un spectacle intime où chacun
s’approprie cette aventure humaine. Nous savons «Elle» entre slam,
mélodie, rap et mouvement pour créer un décor poétique et politique.
Nous figurons «Elle» comme un fil, comme un liant de ces espaces «entre»
où tout est possible.

DISPOSITIF TECHNIQUE 
AUTONOME : OUI  

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
2 000 € 
EN SÉRIE : 1 500 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

 Elle
Compagnie Lo'Piano

 

Action culturelle, forme courte : à partir d’une des thématiques du
spectacle, 2h minimum d’initiation seront proposées autour de
l’écriture textuelle, de la musique et/ou de la danse. 

Forme longue : l’ambition de cet atelier, pensé entre 2 à 6 mois, est
de créer une forme spectaculaire pluridisciplinaire avec les
participant.e.s. Dans un premier temps, un approfondissement
technique de chaque discipline sera proposé. Ensuite, les
participant.e.s devront créer des mots et des mouvements à partir
d’un des thèmes du spectacle. Ainsi, ils et elles mettront en scène et
interpréteront une création entre paroles, corps et musique.

CIE LO 'PIANO
1 ALLÉE DE LA COMBE VERTE 01960 PÉRONNAS

 
06 82 43 38 54

 
ACORPSDEPLUMES@GMAIL .COM

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ELLE .SLAMMUSICALETF

UNAMBULE
TEASER DU SPECTACLE :

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7W5Z-
830VBU

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.facebook.com/elle.slammusicaletfunambule
https://www.youtube.com/watch?v=7w5Z-830VBU


DANSE ET MUSIQUE
DÈS 6 ANS

Durée : 1h 30
Jauge : 50 enfants
Distribution :
Conception : Patricia Debias et Lucie Paquet
Composition, musique live, DJ : Patricia Debias
Danse et chorégraphie : Lucie Paquet
Construction décor et lumière : Pierre Josserand et Fabien
Roux
Regards extérieurs : Elodie Hapel et Elodie Morard

Boum participative et spectacle immersif.
La Juke-Box Boum est une boum artistique pour les
enfants de 6 à 12 ans. Amené.e.s à choisir les morceaux
sur lesquels ils et elles souhaitent danser, ils et elles sont
ensuite invité.e.s à se transformer pour devenir les
monstres imaginaires de La Juke-Box Boum ! pour enfin
rejoindre la piste de danse. 
Mais soudain, la boum s'arrête... 
A partir de là, les enfants naviguent entre temps
spectaculaires musicaux et chorégraphiques, et temps
collectifs de chant et de danse, pour réactiver la Boum. 

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
1000€ 
EN SÉRIE : 800 €

DISPONIBILITÉ : TOUTE L’ANNÉE 

La Juke-Box Boum !
Makane

 

 

Action culturelle : atelier avec un groupe d’enfants pour : écrire une
chanson, chanter, enregistrer leur morceau, et élaborer une
chorégraphie, sur le thème des monstres. Leur morceau sera
ensuite diffusé lors du spectacle et les enfants pourront danser
dessus. 

MAKANE
230,  MONTÉE DES JONQUILLES 01270

COLIGNY
 

06 75 67 22 28
 

MAKANE.CONTACT@GMAIL .COM
 

SITE INTERNET :  EN COURS
 

TEASER DU SPECTACLE :
 HTTPS://YOUTU.BE/JA8YDYCNYHO

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://youtu.be/jA8YdYCNyho


DANSE ET CIRQUE
DÈS 6 ANS
Durée : durée totale : 50 min // durée par module : entre 4 et 20 min
Jauge : 100 (peut jouer jusqu'à 2 fois par jour pour la forme
intégrale) Dans tous les cas, ces zones de rencontres chorégraphiques
s’invitent dans des espaces non-dédiés.
Distribution :chorégraphie :Astrid Mayer & Raphaël Billet //
interprétation : Raphaël Billet, acrobatie, Astrid Mayer, danse,
Sandrine Roldan, danse // composition musicale : Felix Joubert &
Jean Gueudré // dispositif sonore : Jean Gueudré // regard
extérieur chorégraphique : Estelle Olivier 

Trois individus dansent ensemble, reliés, à l’écoute, de l’autre, du groupe,
du monde. Ils prennent place dans des espaces quotidiens, des lieux de vie,
s’immiscent sur des terrains inattendus...
Ils nouent un lien avec le public initial et les personnes rencontrées sur
leurs chemins, au détour d’une ruelle, sur la place du marché, dans la cour
de récré... Ils invitent à se déplacer, se mettre en mouvement, adopter un
nouveau point de vue, prendre une place.
Ces zones de rencontres chorégraphiques développent de multiples
tentatives de mise en lien : de quelles manières sommes-nous reliés ?
comment se mettre en lien avec des inconnus, des rencontres furtives ?
Ce qui nous lie s’imagine comme une expérience collective et immersive
avec laquelle on prend le temps d’observer, de faire ensemble, de se mettre
en contact, de sentir que nous sommes plusieurs plis issus d’un même tissu.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI BESOIN D'UNE
PRISE 16A

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
2036.15 €TTC 
2 REPRÉSENTATIONS SUR UN
JOUR : 2690.25 € TTC

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Ce qui nous lie
Groupe Nuits

 

 

Action culturelle :  Ateliers découverte autour des outils physiques de la
compagnie en lien avec la création Ce qui nous lie. Travail autour de la
confiance, de l'organisme multicellulaire, de l'interdépendance.

GROUPE NUITS
 MCC – 4 ALLÉE DES BROTTEAUX -

 CS 70270
01006 -  BOURG-EN-BRESSE CEDEX

 
 09 84 02 58 33

 
GROUPE.NUITS@GMAIL .COM

 
 GROUPENUITS.COM

 
TEASER DU SPECTACLE :  A VENIR

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DANSE, MUSIQUE, POÉSIE
DÈS 1 AN
Durée : 28 minutes
Jauge : de 60 à 200 en fonction de l’espace d’accueil 
Distribution : Émilie Borgo (danse), Mélanie Virot (harpe),
Emmanuelle Pellegrini (poésie des mots et des objets),Claude
Husson (lumière)

Chaque année, au printemps, l'Osmonde royale renaît des bourgeons
de sa tige souterraine.
Les membres du petit humain se déploient en spirale, un œuf roule
et… Est ce dans une boite, un œuf où un pétale de Rose qu’Osmonde
est arrivée ?
Tout en douceur, l’Origine d’Osmonde vient chatouiller les sens,
offrant un voyage au travers de l’origine de la vie humaine, animale,
végétale dont le point de départ est la figure de la spirale.
Après un petit parcours visuel avec des éléments du spectacle, un
espace ovoïde 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 par sa danse fine et subtile…

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : NON (POSSIBILITÉ
D’ÉQUIPER UN LIEU AVEC UNE
JOURNÉE DE MONTAGE
SUPPLÉMENTAIRE ET UN COÛT
DE LOCATION)

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
1600€ TTC
2 REPRÉSENTATIONS SUR UN
JOUR : 2200€ TTC
EN SÉRIE :  1100 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) :  15 AU 29
JANVIER, 6 AU 19 MARS ET 1
AVRIL AU 7 MAI 2023

L’Origine d’Osmonde
 Compagnie Passaros

 

 

Ateliers dans en crèches : découverte sonore,   danse avec des objets, écoute
des sons de harpe et possibilité de découvrir par le touché une petite harpe
en carton adaptée aux tout-petits.
Ateliers dans les écoles : jeux sonores, danse avec des éléments du spectacle
tels que du papier, jeux d’écoute et d'ombres, café philo sur l’Origine du
monde et jeux sur le langage.
Ateliers parents/enfants autour de la motricité et de l’imaginaire du jeune
enfant.

COMPAGNIE PASSAROS,  MCC 01006
BOURG-EN-BRESSE CEDEX

06 61 94 04 44
 

INFO@PASSAROS.FR
 

WWW.PASSAROS.FR
 

TEASER DU SPECTACLE :
HTTP://WWW.PASSAROS.FR/CREATIONS/LO

RIGINE-DOSMONDE/
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.passaros.fr/creations/lorigine-dosmonde/


CHANSON CONTE MUSIQUE 
DÈS 3 ANS

Durée : Environ 40 Mn
Jauge : 180 Enfants Max
Distribution : Petrek (Patrick Perret) - Textes et compositions
Thibaut Martin – Compositions et arrangements Wally : Texte
« De l’air » Fred Masson- Régisseur Général Claire Truche -
Mise en scène Anne-Isabelle Ginisti - Scénographie Pascal :
Construction des décors

À la croisée de la chanson et du conte, PETREK et Thibaut
MARTIN invitent les jeunes spectateurs à partager l’histoire de
Boum Boum. Personnage attachant, miroir de nos émotions
croisées, Boum Boum n’a pas d’âge mais il sait où se cachent les
sourires. Les deux artistes déroulent leur « Chantoire »,
chanson / histoire dans une suite musicale optimiste, douce et
poétique.
C’est mieux de rire que de ronchonner
Mieux de sourire que de pleurer
C’est mieux d’ouvrir que de refermer
Et moins c'est pire, mieux c'est ! (Extrait de chanson)

D’après le livre « Boum boum et le coeur valise » Petrek / Anne-
Isabelle GINISTI aux Ed. Le Chênes Bleu
 

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : NON (POSSIBILITÉ
D'ÉQUIPER UNE SALLE - DEVIS
SUR DEMANDE)

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
1500 € 
EN SÉRIE : 1200 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) TOUTE
L’ANNÉE

Boum Boum
Petrek et Thibaut Martin 

Allez Hop Production 
 

 

Action culturelle : Beaucoup de pistes possibles en fonction du
niveau des classes. Musique, Arts-plastiques, Textes, Créations de
Chansons, Spectacles, Livres faits à la main.

ALLEZ HOP PRODUCTION
MCC -  4 ALLÉE DES BROTTEAUX

CS 70 270 01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
CONTACT ARTISTE :  06 61 97 81 92

PETREK@CLUB-INTERNET.FR 
 

COURRIEL PROD :
ALLEZHOPPRODUCTION@GMAIL .COM 

 
WWW.PETREK.FR 

TEASER DU SPECTACLE :
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=P-1N-SYKBF4

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DANSE, POLE DANSE ET POÉSIE
DÈS 8 ANS

Durée : 50 minutes 
Jauge : 200
Distribution :
Anaïs Vives, chorégraphe, danseuse et
co-metteuse en scène
Anaïs Jouishomme, comédienne et co-
metteuse en scène
Nicolas Galliot, créateur lumières et
technicien
Thibaut Martin, compositeur
Pierre Jasserand, constructeur 
Claire Jouët Pastré, scénographe

Duo du corps et de la voix qui questionne les émotions.
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. Elle peut alors entrevoir la possibilité d’être un
jour enfin elle-même. Ce spectacle nous amène à nous reconnecter à
notre enfant intérieur et à nos émotions.  Il mêle des disciplines
artistiques originales pour nous transporter avec poésie dans un univers
teinté de douceur et de nostalgie. »

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
1350 €  TTC
DE 2 À 5  : 1200TTC €  
À PARTIR DE 6 : 1050 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

 Elle e(st) moi
Cie Rêve de Lune

Action culturelle : La compagnie peut proposer à la suite du
spectacle d’inviter des petits groupes de 5 spectateurs à entrer
dans la bulle et à se laisser emporter par les artistes dans une
expérience sensorielle instantanée de 5 minutes ! 
Expérience sensorielle instantanée : 140 euros TTC pour 1 heure. 

Version Très Jeune public dès un an 
Qui étions-nous enfant ? Pourquoi sommes-nous tels que nous sommes
aujourd’hui ?
« Eh toi ! Que fais-tu là ? Et moi… Qu’est ce que je fais là ? Tu peux m’aider ? 
De toutes façons je suis là maintenant, tu ne peux plus faire comme si je
n’existais pas. Laisse-moi rire, pleurer, crier, chanter, danser, laisse-moi être,
laisse-moi prendre ma place. » Et si, dès tout petit, l’enfant rencontrait l’adulte
qu’il deviendra ? Que se diraient-ils ? Qu’est ce qui changerait ?
Elle e(s)t moi, duo du corps et de la voix qui questionne l’adulte et émerveille
l’enfant. Bouquet de sensations pour les plus petits, retour en enfance pour les
plus grands, ce spectacle touche toutes les générations. A partager en famille
dès le plus jeune âge !
Un spectacle plein de douceur, de poésie et de tendresse pour (re)trouver son
âme d’enfant.

Cie Rêve de Lune
MCC, 4 Allée des Brotteaux, 

CS 70 270  01000 BOURG EN BRESSE
06 16 99 66 69

 
cie.reve.de.lune@gmail.com

 www.cierevedelune.com
 

Extrait vidéo d’une étape de travail : 
https://youtu.be/694IGJSoAvw

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


THÉÂTRE CLOWN MARIONNETTE 
DÈS 6 ANS
Durée :55 minutes 
Jauge : 200 
Distribution : deux comédiennes 

 lL sera une fois… dans un futur proche, Epik, Epok, deux clowns
éboueurs débarqués sur une plateforme ancrée au milieu du 7ème
continent. 
Leur mission : rayer ce vortex-poubelle de la carte des océans. Ils ne
pourront quitter ce lieu qu’une fois le tri et le nettoyage terminés :
une voix les surveille et organise leur travail d’intérêt général.
Mais le plastique c’est compliqué, il n’y a pas un plastique mais des
plastiques. Quel casse-tête ! Le plastique est-ce fantastique ? Nos deux
robinsons fantasques déballent tout ! Propriétés des plastiques,
nécessité du tri, du recyclage (et ses limites), la surutilisation de ces
matériaux qui envahissent l’écosystème, les dérives consuméristes. 
Dans un cocktail de situations burlesques, absurdes et poétiques, les
deux clowns prennent le risque d’ouvrir la boite de Pandore, leurs
questions deviennent celles des enfants (et des adultes !).
 

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
1100€ 
DÉGRESSIF EN SÉRIE 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE 

 Terre O’Plastique 
Atelier du Réverbère 

 

 

Action culturelle : Atelier récup’ autour du Plastique 

ATELIER DU RÉVERBÈRE (ADVERBE)  BP 427
-01504 AMBERIEU-EN-BUGEY CÉDEX 

06 62 03 89 47
 

ATELIERDUREVERBERE@GMAIL .COM
 

WWW.ATELIER-DU-REVERBERE.COM
 

TEASER DU SPECTACLE :  
TEASER TERREO'PLASTIQUE

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.atelier-du-reverbere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MD97kv25GGE


CONTE ET THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 5 ANS

Durée : 45 minutes
Jauge : 2 classes, soit 60 personnes en salle non équipée
Distribution : Aurélie Loiseau, auteure et conteuse, Guy
Prunier, co-auteur et mise en espace, Régisseur (si salle
équipée), Christophe Durand

C'est mercredi ! Et hop, Olympe file chez Mémé Jacotte.
Avec Mémé Jacotte, pas de tisane à la Bergamote mais des petits pains
en laine, des clafoutis aux petits pois ou des charlottes aux fraises à
carreaux. Une super-mémé digne des super-hé-rose, mais avec
lunettes, robe à fleurs et plis de peau en kilos.
Mémé Jacotte recoud, raccommode, répare les vêtements usés des
personnages héros(e)s de contes de fées. Un jour, Mémé se retrouve
embarquée dans une aventure risquée, avec le Gang des Mémés...
Olympe est la seule à pouvoir la sauver. Cape ou pas cap' ?!
Un conte super-bien-raconté ou les objets de couture s'animent et ou
les héros et héroïnes ordinaires sont extra-ordinaires. 
Est-ce que le costume fait l'étoffe d'un héros ? Connais-tu tes super
pouvoirs ? Connais-tu vraiment ta mémé ? 

AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
 600 € TTC 
EN SÉRIE : 350 € TTC

DISPONIBILITÉ (22/23) : À PARTIR
DE MARS 2022 

Cape ou pas cap’ ?
Compagnie Tohu Bohu 

Aurélie Loiseau
 

 

Action culturelle : Ateliers scolaires, expression corporelle (travail
autour des héros et héroses des contes) - 70 € H
Autour de l’oralité : séances de contes, enfants conteurs, ateliers
d’écriture… 

AURÉLIE LOISEAU
124 CHEMIN DE L ’ÉCHO,  01600 REYRIEUX

 
06 87 82 11 87

 
LIL IPOIS@GMAIL .COM

 
WWW.AURELIELOISEAU.COM

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:lilipois@gmail.com
http://www.aurelieloiseau.com/


MUSIQUE ANIMÉE
DÈS 4 ANS

Durée : 45 minutes 
Jauge : 200 à 500
Distribution : Matthieu Bertaud, 
Camille Frachet, Céline de Murcia,
Thibault Viviani
Ingénieur du son : Raphaël Moquet
Création Lumière : Adrien Laneau
Metteur en scène  : Hugues Fellot
Création et direction artistique :
Céline de Murcia

À chaque lever de soleil, les Zéphyrs du matin soufflent sur la
poussière dorée laissée par le Marchand de Sable. Entre accordages et
désaccords, Bulle, Moulinaven, Plume et Siffletou enclenchent la
mécanique du Réveil. Leur mission : passer de la nuit à l’aube,
invectivant les Éléments qui leurs sont propres : musique, vent,
oiseau. La flûte est dans tous ses états ! Carrée, petite, haute de 2
mètres, cet instrument intrigue…. et se prête à un répertoire
iconoclaste, de Purcell à Debussy en passant par de la Beat Box. 
La mise en scène de H. Fellot, dans la verve du Cirque Plume, vous
sert sur un plateau un spectacle bien rythmé où poésie et humour,
sont au rendez-vous ! Un spectacle à découvrir pour les grands et les
petits !
3 VERSIONS 
1 - PIPO version ZEPH’ – son spatialisé selon équipement – 
4 musiciens, 1 ingénieur du Son, 1 technicien Lumière, Décors :
Drapées 6m de haut
2 - PIPO version ÉOLE 
Spectacle interactif avec les enfants, 4 musiciens, Décors : 3
Pendrillons, Régie autonome
3 - PIPO version PLUME, en cours 
4 musiciens, technicien Lumières, bande son ou interactif, Drapées ou
Pendrillons

AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
 VERSION ZEPH’ :
2550 € 
À PARTIR DE 2 : 1700 €  
À PARTIR DE 3 OU PLUS : 1500 € 

DISPONIBILITÉ 2022 : OCTOBRE,
NOVEMBRE, DÉCEMBRE 
2023 : DU 25 AU 5 AVRIL PUIS DU
15 AU 30 AVRIL. 

Pipo
Cie des zeph'

 

 

Action culturelle : Atelier découverte de la flûte, percussion
corporelle et chants d’oiseaux. Conférence sur la flûte à bec, de la
préhistoire à aujourd’hui en passant par les flûtes du monde. Atelier
"Le son "par les ingénieurs du son.

 ASSOCIATION ANDEOL -  99 MONTÉE DE LA
FORÊT – 01640 L ’ABERGEMENT-DE-VAREY

TÉLÉPHONE :  06 77 17  16 47 
 

COURRIEL :  CDEMURCIA@WANADOO.FR
 

SITE INTERNET :  PROD-ANDEOL.FR 
 

TEASER DU SPECTACLE :  HTTPS://YOUT
U.BE/HOMTQM7YF1O

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://youtu.be/hOmTQm7yF1o
https://youtu.be/hOmTQm7yF1o


SPECTACLE
DÈS 6 MOIS

Durée : 22 minutes
Distribution : Céline Brosselin & Axelle Fuchez

Saperlipolette !
Sous la couette ?
Saperlipopo !
Dans le landau ?!
Dans leur chambre Nini et Lili, fouillent, trifouillent, cherchouillent...
Elles ne trouvent pas leur doudou, pourtant elles cherchent
vraiment… mais comme à chaque fois elles passent d'un  jeu à un
autre … d’une aventure à une autre .
De la musique, des jeux d'ombres, de la couleur, de la douceur pour
des yeux tout neufs et des oreilles toutes neuves !
Un spectacle doux et ludique.

AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
650 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L'ANNÉE

CIE TOUTINPATAQUES
119 RUE BOULAY

71000 MACON
 

06 28 41 55 62
 

TOUTINPAQUES@GMAIL .COM
 
 

TOUTINPATAQUES.WIXSITE .COM
FB:  CIE  TOUTINPATAQUÈS ILS SCENENT

 

Où es-tu doudou ?
 
 

Cie Toutinpataquès
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://toutinpataques.wixsite.com/


Les petites formes



MARIONNETTES, THÉÂTRE OBJET,  VENTRILOQUIE
DÈS 3 ANS 

Durée : 35 minutes. Version 0-3 ans 25 minutes
Jauge : 100 personnes. 
Version 0-3 ANS : 60 personnes max
Distribution : Philippe BOSSARD (Marionnettiste
ventriloque)
Scénographie : Claire Jouët-Pastré, Pauline Gauthier
Création lumière : Nicolas Galliot

Philippe Bossard convie le public à assister à son premier dodo
sans doudou. Une histoire à dormir debout puisque lui-même est
debout et le public est au plafond de sa chambre.
Il est temps pour lui de grandir, et de dormir enfin seul. Sujet à
des insomnuits, il tente de trouver le sommeil en revisitant les
rituels de l’endormissement. Réalité et rêves finissent par se
mélanger, son imagination ne le laisse jamais tranquille. Il
convoquera différentes figures, imaginaires ou réelles pour
l’aider à passer cette épreuve. Mais en fin de compte, pourquoi
renoncer à dormir sans doudou ? Pourquoi ne pas assumer ce que
l’on est ?
Un doudou c’est comme un prénom, on l’a depuis tout petit et on
le garde toute sa vie.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
950€ HT 
EN SÉRIE : 600€ HT

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE  

Duchesse

 

La Toute Petite 

Compagnie

et Anidar

Action culturelle : Envisageable / en cours de réflexion

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
MAIRIE ,  PLACE MARIE COLLET

01370 VAL-REVERMONT
 

06 88 07 28 57
 

LATOUTEPETITECOMPAGNIE@GMAIL .COM
 

WWW.LATOUTEPETITECOMPAGNIE .FR
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/


VISITES GUIDÉES DÉCALÉES, THÉÂTRALISÉES
DÈS 7 ANS

Durée : En fonction du projet
Jauge : jusqu'à 60 selon le lieu
Distribution : Gérard Santonja et Sophie Haudebourg

Création sur mesure de visites décalées adaptées aux lieux
choisit, monuments, quartiers, villages, musées... la réécriture
de l'histoire locale s'appuie sur le patrimoine et sur un
collectages d'anecdotes. Lieux insolites ou indécrottablement
quotidiens, peu importe : avec Juliette Pétard et Pierre-Yves
Constant le voyage est ailleurs où ce qui est banal devient
incongru, où l'absurde se désaxe imperceptiblement... Entre
informations sérieuses et guides farfelus on se perd dans les
dédales de la logiques ou bien de l'étrange...
Pierre-Yves et Juliette ont revisité Oyonnax, le Salon du livre
de Bron, le quartier Grandclément à Villeurbanne, les Archives
Départementales de Bourg-en-Bresse, le Musée des Plannons, le
Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua,  la
Grande Vapeur à Oyonnax, le Temple gallo-romain d'Izernore
etc.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI

CRÉATION DE LA PREMIERE
VISITE (OU 2/3 VISITES LE MÊME
JOUR) : 2200 € 
REPRÉSENTATIONS SUIVANTES:
600 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

Visites
Déguidées

Cie du Bord de l'eau

 

Action culturelle : Collectage d'histoires et d'anecdotes, ateliers
d'écritures et de théâtre pour intégrer des petits rôles à la visite.

CIE DU BORD DE L 'EAU
MAIRIE ,  PLACE AIMÉ MARÉCHAL

01580 SONTHONNAX-LA-MONTAGNE
 06 11 95 66 92

 
BORDDELEAU@FREE.FR

 
WWW.COMPAGNIEDUBORDDELEAU.COM

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


THÉÂTRE DE MARIONNETTES
DÈS 3 ANS 

Durée : 30min
Jauge : 150 

 Mr Brun et Mr Grisou vivent en bons lapins-voisins. Jusqu’au
jour où la liberté de l’un empiète sur celle de l’autre… Les
querelles s’enchaînent et c’est l’escalade!
Mais un renard s’attaque aux lapins et les deux ennemis sont
obligés de faire cause commune pour s’en sortir. Ils auront appris
au passage les vertus de l’amitié et de la solidarité, plus forte que
des disputes pour des broutilles. Sur une trame simple, Claude
Goujon parvient à parler de respect des différences avec subtilité,
sans jamais employer ces mots. Sans fioritures mais toujours avec
justesse, cette histoire peut toucher les enfants les plus jeunes, en
cours de socialisation.

LIEU NÉCESSAIRE : LIEU DÉDIÉ
OU NON, PLATEAU 4/3
MINIMUM 

COÛT DE L’ACTION : 700€ TTC

La brouille 

 
 

 

COMPAGNIE ELYO 
ESPACE GEORGE SAND,  9 RUE DE GEX,

01630 ST GENIS POUILLY
06.45.16.06.07

 
COMPAGNIEELYO@GMAIL .COM

 
SPECTACLE |  COMPAGNIE ELYO |  FRANCE

 
 

Compagnie Elyo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.elyo.org/


MUSIQUE, IMAGE
DÈS 5 ANS

Durée : 30 mn
Jauge : 12

A partir de l'écoute et du regard sensible posé sur ce qui est là, devant
nous, Gérald Chagnard explore et s'émerveille de notre
environnement comme ressource et matière potentielle inexplorée.
Les compositions-paysages nés des captations sonores et
photographiques de ces éléments sont rejouées en direct et
accompagnées de la flûte, de la clarinette en PVC et de la mandoline
électrique. D'un tableau à l'autre, le public est invité à un voyage
immobile tout en douceur. Un temps pour soi où la douzaine de
personnes est allongée à l'intérieur du dôme géodésique dans un cocon
de son projeté par huit enceintes et plongée dans un monde végétal
imaginaire.
Le concert d'environ 25 minutes se prolonge par un temps d'échange
avec le public en fonction des envies et besoins : partage des
sensations/émotions ressenties, présentation des instruments, jeu
dans le dispositif avec des contrôleurs de jeux vidéo (Gamepad,
Joystick et LeapMotion).

LIEU NÉCESSAIRE : SALLE NOIRE
DE MINIMUM 6X6M ET DE 2,5M
DE HAUTEUR MINIMUM 
+ PRISE ÉLECTRIQUE. (LE DÔME
MESURE 4,5M DE DIAMÈTRE)

COÛT DE L’ACTION : 700€HT 

JUSQU’À 4 REPRÉSENTATIONS
PAR JOUR.

CONCERT IMMERSIF SOUS
UN DÔME GEODESIQUE
L’Arbre Canapas 

 

 

Action culturelle : sensibilisation aux outils numériques sonores et visuels,
captations sonores et photographie de l’environnement naturel,
composition de paysages sonores et visuels à partir des éléments captés et
finalisation avec projection des images et envoie des sons.

L’ARBRE CANAPAS 
MCC -4 ALLÉE DES BROTTEAUX

 01000 BOURG EN BRESSE
06 64 23 24 17

 
MELANIE .MARCHAND@ARBRE-CANAPAS.COM

 
WWW.ARBRE-CANAPAS.COM

 
TEASER DU SPECTACLE :  

HTTPS://WWW.ARBRE-
CANAPAS.COM/CREATIONS/CREATION/PAYSON

ES/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.arbre-canapas.com/creations/creation/paysonges/


CONTES EN DÉAMBULATION 
TOUT PUBLIC 

Durée : entre 30mn et 1h30 selon le parcours et le public.
Jauge : 20-40 personnes si en déambulation et selon les
espaces.
Distribution : Claire Parma, Aurélie Loiseau

 Il était une fois… des histoires à 2 voix au musée, dans un jardin, ici ou là ... 
Que se cache-t-il dans les pierres de ce monument, dans les méandres de ce
bâtiment, dans les interstices de cette exposition, dans les recoins de ce
village ou sous le feuillage de cette forêt ? Raconter un lieu ou s’emparer du
lieu pour raconter, telle est la mission de ces deux CTT, conteuses tout
terrain, bavardes incorrigibles, jongleuses de mots, brodeuses d’anecdotes
égarées… Deux paroles pétillantes pour offrir un voyage inédit, singulier, à
la mesure du lieu confié, entre conte et chant, pour découvrir votre lieu
autrement.
Duo de contes à la carte « Les mots à deux ailes », avec les conteuses Aurélie
Loiseau et Claire Parma qui associent leurs répertoires, leur voix, croisent
leurs paroles en s'inspirant d'un lieu, de ses histoires et de ses résonances.

LIEU NÉCESSAIRE : 
TOUT TYPE D’ESPACE EN
DÉAMBULATION OU EN FIXE

COÛT DE L’ACTION : TARIF À
AJUSTER SELON LES DEMANDES :
ENTRE 800 ET 1200€ 

 
Contes en déambulation 

              Aurélie Loiseau et 
     Claire Parma les voix du conte

 

Action culturelle : autour du conte et de la littérature orale ; atelier,
stage initiation ; de sensibilisation ect.

LES VOIX DU CONTE
456 RUE BRIAND-STRESEMANN

01710 THOIRY
 

AURÉLIE LOISEAU
124 CHEMIN DE L ’ÉCHO

01600 REYRIEUX
 

CLAIRE :  06 72 65 83 54 
AURÉLIE :  06 87 82 11 87

 
LESVOIXDUCONTE@GMAIL .COM/

CONTACT@AURELIELOISEAU.COM 
 

WWW.LESVOIXDUCONTE.FR /
WWW.AURELIELOISEAU.COM

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.lesvoixduconte.fr/


DANSE ET CIRQUE
DÈS 6 ANS
Durée : 30 min
Jauge : 80 

Mû. Discussion en mouvement est une performance à partager
collectivement !
Une proposition indéfinissable.
Un espace commun.
Un dialogue entre cirque et danse contemporaine.
Une invitation à se mettre en mouvement.
Une rencontre ludique.
Une prise de parole.
Mû. discussion en mouvements naît de l’envie de partager le plaisir du
mouvement, d’une part et d’autre part, de questionner la porosité
interdisciplinaire.
L'une des sources d’inspiration de groupe nuits se situe dans la
rencontre entre amateurs et professionnels, dans cet espace de
collaboration et
d’ouverture, entre la création artistique et la médiation, entre la scène
et l’espace quotidien. D’où l’envie de créer une pièce qui joue sur la
frontière entre observation et participation.

LIEU NÉCESSAIRE :
UN ESPACE D’ACCUEIL (TYPE
HALL D’ACCUEIL) ET UN ESPACE
DE REPRÉSENTATION (TYPE
THÉÂTRE, SALLE
POLYVALENTE...)

COÛT DE L’ACTION : 900 € TTC

Mû
Groupe Nuits

 

 

Action culturelle :  ateliers découverte ou atelier parents/enfants autour
des outils physiques de la compagnie. Travail autour de la confiance, de
l'organisme multicellulaire, de l'interdépendance et du mélange danse et
acrobatie.

GROUPE NUITS
 MCC – 4 ALLÉE DES BROTTEAUX -

 CS 70270
01006 -  BOURG-EN-BRESSE CEDEX

 
 09 84 02 58 33

 
GROUPE.NUITS@GMAIL .COM

 
 GROUPENUITS.COM

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DANSE ET CONTE
DÈS 6 ANS
Durée : 30 minutes
Jauge : variable suivant la salle 
Distribution : Tania Lavin et Sandrine Kolassa (danse et
conte), Claude Husson (Régie) 

L’art de Médi met en scène les personnages du livre “C’est quoi ça
Phisao” co-écrit pas Tania Lavin, chorégraphe et Marie Seiler, auteure.
Un jeune garçon rencontre un être à la fois mystérieux, curieux,
sympathique et empli de sagesse qui l’aide à prendre confiance en lui
et à traverser les turpitudes de sa vie d’enfant. Ce spectacle interactif
reliant danse, conte, théâtre, effets visuels et sonores porte une
attention particulière aux vécus émotionnels des enfants. C’est de
façon ludique, joyeuse et participative que les interprètes offrent un
voyage à travers la profondeur des émotions et l’art de la maîtrise de
soi. Ainsi les petits spectateurs et leur famille emporteront avec eux
des outils simples et reproductibles pour prendre soin de leur ressenti
intérieur… 

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : NON 

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION : 
1300€ TTC
2 REPRÉSENTATIONS SUR UN
JOUR : 2000€ TTC
EN SÉRIE :  950 € 

DISPONIBILITÉ (22/23) : À PARTIR
DU 27 MARSJ2023

L’Art de Médi 
Compagnie Passaros

 

 

Action culturelle : lecture dansée d’un extrait du livre « C’est quoi ça Phisao? »
(en médiathèque, bibliothèque ou centre social…) + échange et de dédicace
en présence de l’auteur Séance de découverte de la danse destinée à un
public scolaire • Atelier parents-enfants.

COMPAGNIE PASSAROS,  MAISON DE LA
CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ,  4 ,  ALLÉE

DES BROTTEAUX – CS 70270 01006
BOURG-EN-BRESSE CEDEX

 
06 61 94 04 44

 
INFO@PASSAROS.FR

 
WWW.PASSAROS.FR

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


LECTURES, RENCONTRES
TOUT PUBLIC 

Durée : En fonction du projet

Jauge :  14 personnes en intérieur / représentation plusieurs
fois / jours ou 250 Places en extérieur avec Gradin 

 Le dispositif de la Karavane permet d’approcher au plus
près les territoires ruraux et éloignés des lieux de
diffusion classiques. Des lectures, spectacles, rencontres,
salons du livre peuvent être organisés, montés le temps
du festival, lors de temps forts. Présence d’auteurs,
d’illustratrices…

LIEU NÉCESSAIRE : 
TOUT LIEU POUVANT
ACCUEILLIR UNE CARAVANE

COÛT DE L’ACTION : EN
FONCTION DU PROJET

Dispositif Karavane 
Allez Hop Production 

 

 

ALLEZ HOP PRODUCTION
MCC -  4 ALLÉE DES BROTTEAUX

CS 70 270 01006 BOURG-EN-BRESSE
CEDEX

CONTACT ARTISTE :  06 61 97 81 92 
 

PETREK@CLUB-INTERNET.FR 
ALLEZHOPPRODUCTION@GMAIL .COM

 
WWW.PETREK.FR 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DANSE

Durée : 1 H
Jauge : 15 personnes
Distribution : Emilie Borgo (Passaros) et
Anaïs Vives (Rêve de Lune)

Une conférence dansée interactive pour ouvrir le regard sur le
développement moteur de l’enfant et de re-découvrir la motricité libre
de manière ludique et poétique.
Entre temps de parole, performance dansée, expérimentation,
observation, présentation d’outils méthodologiques, questions et
rebonds.

LIEU NÉCESSAIRE : TOUT TYPE
D'ESPACE

COÛT D’UNE REPRÉSENTATION :
À L’UNITÉ : 600 € 
À PARTIR DE 3 : 400€

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE

              Conférence dansée 
                      De la naissance 
                 aux premiers pas

 

Cie Rêve de Lune

Cie Rêve de Lune
MCC, 4 Allée des Brotteaux, 

CS 70 270  01000 BOURG EN BRESSE
06 16 99 66 69

 
cie.reve.de.lune@gmail.com
ou emilie.borgo@passaros.fr

 
 www.cierevedelune.com

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


CONTE ET MARIONNETTE 
DÈS 2 ANS 
Durée :35 minutes 
Jauge : 50

Un conte pour connaître les araignées, sensibiliser aux arts du fil, du
tissage et de la couture
Tisseuses et humains prennent la mouche !
 
Une histoire où la famille araignée et Fernande la fermière se
donnent du fil à retordre. Du tissage au tricot, quelles mouches les
piquent ! Du grenier au jardin, les toiles font le malheur de l'une et le
bonheur des autres. La femme et les "huit-pattes" vont-elle parvenir à
s'entendre ?
Marionnettes, conteuse et musique évoquent l'art de filer et tisser, les
araignées mal aimées et pourtant tellement utiles pour se débarrasser
de certains insectes très agaçants. Où l'on voit aussi des travaux
d'aiguille, tourner un rouet, l'habileté à tisser la toile. Quel beau linge !
Il arrive que les araignées aussi se mettent et grève, et c'est une
catastrophe !
Une fantaisie joyeuse et instructive...

LIEU NÉCESSAIRE :
MÉDIATHÈQUE, MUSÉES,
STRUCTURE PETITE ENFANCE,
THÉÂTRE ETC. 

COÛT DE L’ACTION : 350€

DISPONIBILITÉ (22/23) : TOUTE
L’ANNÉE 

 

Au fil de l’araignée  
Atelier du Réverbère 

 

 

Action culturelle : marionnettes simples, construction et mise en jeu. 

ATELIER DU RÉVERBÈRE
 (ADVERBE)  BP 427 -01504 AMBERIEU-EN-

BUGEY CÉDEX 
06 62 03 89 47

 
ATELIERDUREVERBERE@GMAIL .COM

 
WWW.ATELIER-DU-REVERBERE.COM

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.atelier-du-reverbere.com/


EXPOSITION ITINÉRANTE.
DÈS 3 ANS

Durée : à partir d’une semaine
Jauge : suivant le lieu

Cette exposition qui peut être mise en lien avec le spectacle 
« Autour de Charlot Immigrant » présente une série de bateaux,
d’ex-votos, d’objets volants difficilement identifiables et autres
véhicules à propulsion improbable fabriqués à partir d’objets de
récupération. 
Andiamo !, c’est low-tech, bidouillage, bouts de ficelles et sourire
aux lèvres…

LIEU NÉCESSAIRE : SALLE OU
LIEU D’EXPOSITION
MISE À DISPOSITION : 1750€ LA
PREMIÈRE SEMAINE
(TRANSPORT, INSTALLATION
ET DÉSINSTALLATION
COMPRIS, FRAIS DE
DÉPLACEMENT EN SUS) / 500€
LA SEMAINE
SUPPLÉMENTAIRE.

 Andiamo !
 
 

Patrick Sapin

Action culturelle : des visites guidées abracadabrantesques et des
ateliers de fabrication d’objets inutiles peuvent être proposés. 

PATRICK SAPIN,  154 AVENUE HENRI
DESCHAMPS 01700 MIRIBEL

06 11 95 55 52
 

CONTACT@PATRICKSAPIN.ORG
 

WWW.PATRICKSAPIN.ORG
 

mailto:contact@patricksapin.org
http://www.patricksapin.org/


MUSIQUE, DÉAMBULATION 
DÈS 4 ANS 

En intérieur : déambulation, animation d’un espace (notre
programme est joué par cœur donc transférable) avec création
sonore en faisant participer des enfants, avec flûte et happeaux. 
Une pièce pour 4 flûtistes /improvisation avec un danseur du
collectif.

LIEU NÉCESSAIRE : TOUT TYPE
DE LIEUX

COÛT DE L’ACTION : FORFAIT
DE 500 € 

ACTION UNIQUEMENT
POSSIBLE AUTOUR DE LA
PROGRAMMATION DU 
 SPECTACLE PIPO.

 Musique, déambulation
 
 

Cie des Zeph’
 

ASSOCIATION ANDEOL 
99 MONTÉE DE LA FORÊT – 01640

L’ABERGEMENT-DE-VAREY
06 77 17  16 47 

 
CDEMURCIA@WANADOO.FR

 
PROD-ANDEOL.FR 

 
HTTPS://YOUTU.BE/VHMUQ5WZFIA

 

https://youtu.be/VhmUQ5wZfiA


Les créations



Est-ce ma faute si j’aime ? 
 

 
 

 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
DÈS 12 ANS 

Distribution : 
Autrices : Nathalie Sejean et Elise Merrien
Metteuse-en-scène : Elise Merrien
Metteur-en-scène : Tchavdar Pentchev
Interprètes : Morgane Mellet, Tolgay Pekin + une danseuse et
un danseur (distribution en cours)
Marionnettes et masques : Mélie Gauthier, Lisa Paris, Elise
Merrien

Cette création part de l'envie de raconter une histoire en
dépassant la norme binaire occidentale moderne, et de
reconnecter le féminin et le masculin que nous portons en nous,
de toutes les facettes de notre personnalité que nous n’assumons
pas, que nous cachons, car nous sommes limités dès l’enfance et
fortement influencés par la société. Nous adoptons des
comportements conformes aux normes. Voilà les rails du
patriarcat et du modèle hétérosexuel bien fixés au paysage. Cette
création veut dessiner un autre paysage, et montrer la femme,
l’homme, et toute autre personne qui ne peut pas vivre son corps
librement, vivre l’amour de son corps librement, vivre l’amour
qu’il ressent pour l’autre librement, sans être accusé par la
morale, par la société, par la religion. 

Des actions de médiation seront réalisées au début de l'année 2022
afin de réaliser une collecte de paroles par le biais d'interventions en
milieu scolaire. Des ateliers de découverte et initiation au théâtre noir
seront aussi proposés.

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE :
JANVIER 2023

RECHERCHE DE LIEUX ÉQUIPÉS 

PLATEAU 8/6 MINIMUM 

SPECTACLE PRÉVU POUR
FÉVRIER 2023

COMPAGNIE ELYO 
ESPACE GEORGE SAND,  9 RUE DE GEX,

01630 ST GENIS POUILLY
06.45.16.06.07

 
COMPAGNIEELYO@GMAIL .COM

 
SPECTACLE |  COMPAGNIE ELYO |  FRANCE

 
 

Compagnie Elyo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.elyo.org/


THÉÂTRE D’OBJET MUSICAL

Machines à liberté 
L’Arbre Canapas 

 

 

Distribution : Sylvain Nallet et Thibaut Martin

Dans ce spectacle d’ombres et de musique, deux musiciens manipulent
des objets, jouent avec l’aléatoire, font surgir des rythmiques bancales,
des mélodies de bric et de broc. Ils assemblent en fragiles équilibres les
tintements, les résonances et les vibrations d’objets du quotidien, qu’ils
mélangent avec les sonorités de leurs instruments de musique. Des
images apparaissent, des couleurs se mélangent, des ombres
amplifient les détails de chaque objet, rendent perceptibles les
mouvements des baguettes, les rebonds imprévisibles des ressorts, les
ostinatos ou les mélodies créées par la valse des objets. Avec cette
machinerie musicale et poétique, les musiciens nous embarquent dans
tous les possibles de l’imaginaire, et nous racontent des histoires pour
les yeux et les oreilles. 

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE : ENTRE
FÉVRIER ET MAI 2023

EN RECHERCHE DE THÉÂTRES ET
CENTRES CULTURELS DE L’AIN,
RÉSIDENCES, PRÉACHATS 

SPECTACLE PRÉVU POUR
L’AUTOMNE 2023

Action culturelle : ateliers autour des Lanternes à musique. Collectage et
exploration d’objets du quotidien et découverte de leurs potentiels
sonores. Invention de pièces sonores en résonance à des univers
graphiques projetés en ombres. Mise en scène des créations.

L’ARBRE CANAPAS 
MCC -4 ALLÉE DES BROTTEAUX

 01000 BOURG EN BRESSE
06 64 23 24 17

 
MELANIE .MARCHAND@ARBRE-CANAPAS.COM

 
WWW.ARBRE-CANAPAS.COM

 
TEASER DU DISPOSITIF  LANTERNES À MUSIQUE

HTTPS://WWW.ARBRE-CANAPAS.COM/ACTIONS-
CULTURELLES/ACTION/DISPOSITIF-LANTERNES-

A-MUSIQUE/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.arbre-canapas.com/actions-culturelles/action/dispositif-lanternes-a-musique/


MARIONNETTE 
DÈS 6 ANS 

Sur les pas d’Oodaaq 
(titre provisoire) 
Les Décintrés (en costume) 

 

 

Distribution : Pierre Hollebecq + en cours
de distribution 
Conception et écriture : Jean-Pierre
Hollebecq et Emmeline Beaussier 
Mise en scène : Emmeline Beaussier 
Univers sonore : Thierry Küttel 
Aide à la dramaturgie : Laurent Bastide 

Au départ de l'histoire, une nichée prend son envol pour la première
fois. Tous ces joyeux plumitifs se rejoignent dans les airs, sauf un seul
qui tombe, lesté par une irrésistible gravité. Le petit n'a pas d'aile, son
duvet originel ne lui a produit que des poils. Alors que la fratrie part
sans se retourner à la conquête du monde par les airs, Oodaaq, lui, après
quelques tentatives d'envol qui resteront infructueuses, va se résoudre à
conquérir le monde par la voie terrestre et parfois par les mers... Comme
dans tout récit initiatique, Oodaaq, sorte de chimère, sera confronté à de
nombreuses épreuves et obstacles. Il en sortira immanquablement
grandi et se transformera au gré des rencontres et des mondes qu'il
traversera. Il s'affirmera par ses spécificités, au fur et à mesure du récit.
Avec cette nouvelle création, qui se veut légère techniquement de
manière à aller rencontrer un large public, les Décintrés (en costume)
souhaitent aborder les questionnements liés au fait de trouver sa place
dans le monde, et la thématique de la différence. L'idée est de réaliser
une partie de l'écriture du spectacle en lien avec des enfants.

DISPOSITIF TECHNIQUE
AUTONOME : OUI 

COUT D’UNE REPRÉSENTATION
ENVIRON 1500€ HT 

Action culturelle : ateliers de pratique artistique théâtre, théâtre de
marionnette et d'objet, arts plastiques, vidéo, manipulation de la
marionnette portée ou de la marionnette-sac (techniques utilisées dans Sur
les pas d'Oodaaq). Ces ateliers seront accessibles à partir de 7 ans.

LES DÉCINTRÉS (EN COSTUME)
 

07 82 76 49 82
 

ADMIN@LESDECINTRES.COM
 

HTTPS://WWW.LESDECINTRES.COM/LA-COMPAGNIE
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
mailto:admin@lesdecintres.com
https://www.lesdecintres.com/la-compagnie


CONTES 
DÈS 4 ANS 

Distribution : Claire Parma, Aurélie Loiseau
DÉBUT DE LA RÉSIDENCE : MARS
OU AVRIL 2022

EN RECHERCHE DE LIEUX
MEMBRES DU COLLECTIF POUR
NOUS ACCUEILLIR DURANT LE
FESTIVAL HÉRISSONS-NOUS,
AVEC SORTIE(S) DE RÉSIDENCE À
PRÉVOIR.

SPECTACLE PRÉVU POUR
L’AUTOMNE 23

Un poisson à plumes ça n’existe pas, ça n’existe pas... Et pourquoi pas ?
Si la pie niche haut, le poisson préfère l’eau. 
Mais si le poisson vole là-haut, alors l’oiseau se tricotera un pull à écailles
pour nager-bas.
Menteries et virelangues, histoires courtes, contes et métamorphoses,
chansons et poésies habitent ce duo complice et déjanté. Les paroles se
croisent, se mêlent, s’emmêlent, et se démêlent pour se jouer des mots,
jongler avec les sons, faire voler les plumes, prendre les histoires à
contrecourant, et raconter un petit bout du monde, maille après écaille.

Action culturelle : formation contes initiation en binôme pour un public
adultes.
Ateliers autour de l’oralité et des histoires pour le jeune public (scolaire)

LES VOIX DU CONTE
456 RUE BRIAND-STRESEMANN

01710 THOIRY
 

AURÉLIE LOISEAU
124 CHEMIN DE L ’ÉCHO

01600 REYRIEUX
 

CLAIRE :  06 72 65 83 54 
AURÉLIE :  06 87 82 11 87

 
LESVOIXDUCONTE@GMAIL .COM/

CONTACT@AURELIELOISEAU.COM 
 

WWW.LESVOIXDUCONTE.FR /
WWW.AURELIELOISEAU.COM

 

Le poisson à plume
 
 
 
 
 

Aurélie Loiseau  Claire Parma

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.lesvoixduconte.fr/


CONFÉRENCE-SPECTACLE-DÉCALÉ
DÈS 3 ANS

Equipe de création : Petrek, Elisabeth Desbois, 
Emilie Bonno, Greg Truchet …
Durée : entre 20 et 40 mn
Jauge : 60 max – 1 ou 2 classes

Deux personnages arrivent dans l’école pour une conférence sur les
stéréotypes de genre « des peintures baroques de l’époque pré-
hellénistique à la découverte des pigments post-pantone dans les médias
électro-digitaux».
A partir d’une présentation de tableaux/ dessins/ photos, ils nous
informent sur les codes et les stéréotypes de genre qui ont existé
autrefois.
Que racontent-ces images ?
La question est ouverte, les réponses fusent et créent de nouvelles
histoires et de nouvelles propositions à débattre.
A travers cette pièce interactive d’un nouveau genre, nous souhaitons
dépasser le thème du genre pour sensibiliser le très jeune public à la
liberté d’expression et à la multiplicité des points de vue. 
Qui peut parler, quand et pour dire quoi ? et si je ne suis pas d’accord…
est-ce que j’ai tort ??

A partir du livre C’est pour qui ?.

RECHERCHE DE RÉSIDENCE DANS
2 ÉCOLES MINIMUM ET DES
PRÉACHATS

COÛT DU SPECTACLE : 900€ 
EN SÉRIE : 500€ 
 

 
C'est pour qui ?
La Toute Petite Compagnie + Allez Hop Production

Action culturelle : Dans les classes, la création du spectacle s’accompagnera 
d’ actions culturelles et artistiques en classe.

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
MAIRIE ,  PLACE MARIE COLLET

01370 VAL-REVERMONT
 

06 88 07 28 57
 

LATOUTEPETITECOMPAGNIE@GMAIL .COM
 

WWW.LATOUTEPETITECOMPAGNIE .FR
 

http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/


BOUM BOUM (version légère)
PETREK

 

CONTES, CHANSON EN FAMILLE 
DÈS 3 ANS ET TOUT PUBLIC.
 

Distribution : PETREK (ALLEZ HOP Production), THIBAUT
MARTIN (Canapas) DÉBUT DE LA RÉSIDENCE :

SAISON 2022 /2023 

LIEUX SOLLICITÉS OU EN VUE :
BIBLIOTHÈQUES, ÉCOLES, MJC,
PETITES SALLES DE VILLAGES…

SPECTACLE PRÉVU POUR LA
SAISON 2023/24

 

 
Nous souhaitons créer une petite forme légère pour pouvoir jouer
dans les lieux qui ne sont pas équipés et ainsi nous approcher au
plus près d’un public décentralisé, loin des centres culturels
habituels. Pour créer cette forme, il nous faut de petits lieux
(Bibliothèques, salles de villages, écoles…) prêts à nous accueillir en
résidence pour quelques jours ou quelques semaines. Nous mettons
à la disposition des personnes intéressées le livre « BOUM BOUM et
le coeur valise » publié aux éditions du Chêne Bleu. Une rencontre
pour en discuter en amont avec grand plaisir !

Action culturelle : Travail de création de chansons. De l’écriture à la mise
en musique, les enfants sont à la manoeuvre. Ils inventent, cherchent et
créent avec l’aide de PETREK et Laurent DARMON. Un studio mobile
permet à aux classes d’enregistrer la ou les chansons créées. Une
méthode éprouvée par de nombreuses années de travail au sein
d’établissement scolaires et structures de diffusions. 

ALLEZ HOP PRODUCTION,  MCC,  4 ALLÉE
DES BROTTEAUX

CS 70270 01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
 

ARTISTE 06 61 97 81 92
 

COURRIEL :
ALLEZHOPPRODUCTION@GMAIL .COM

 
SITE INTERNET :  WWW.PETREK.FR

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


FABLE ÉCOLOGIQUE /CONTE /THÉÂTRE/MARIONNETTE 
DÈS 7 ANS 
 

Durée :35 minutes 
Jauge : 50
Distribution : une comédienne 

La compagnie poursuit sa thématique du fil et de l’araignée en créant
un deuxième spectacle pour les plus grands.
Cette création s’appuiera sur différents contes et mythes desquels
sera tiré un fil à dérouler…et une écriture 
Une seule comédienne en scène… 
Tout est à construire et à inventer 

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE :  2022
ET SORTIE DE RÉSIDENCE SUR LA
PÉRIODE DU FESTIVAL 2023 

LIEUX SOLLICITÉS OU EN VUE :
MÉDIATHÈQUES, MUSÉES, MJC,
THÉÂTRES PETITE JAUGE … 

SPECTACLE PRÉVU POUR: JUIN
2023 

 

Au fil de l’araignée suite
(titre provisoire)  
Atelier du Réverbère 

 

 

ATELIER DU RÉVERBÈRE
 (ADVERBE)  BP 427 -01504 AMBERIEU-EN-

BUGEY CÉDEX 
06 62 03 89 47

 
ATELIERDUREVERBERE@GMAIL .COM

 
WWW.ATELIER-DU-REVERBERE.COM

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.atelier-du-reverbere.com/


CINÉ-CONCERT AUGMENTÉ / CINÉMA D'HIER, MUSIQUES D'AUJOURD'HUI
DÈS 6 ANS

Durée : 45 à 55 minutes
Jauge : 80 à 150 suivant le lieu
Distribution : Patrick Sapin

Plus de cent ans après son tournage, ce film de Charlie Chaplin
reste d'une actualité brûlante. Trois thèmes y sont développés :
L'immigration, le rapport à l'argent et le consentement des femmes.
Je propose de ressortir mon projecteur 16mm et, à partir d'une copie
de ce film, mettre en chantier ce ciné-concert augmenté.
Ciné-concert augmenté ?
J'envisage ce projet en solo, en créant sur les images de Chaplin un
environnement sonore ludique en associant instruments
acoustiques (trombone, tuba, percussions, voix, objets sonores…),
bruitages et instruments électroniques (traitement du son,
boucleur, etc). Cette palette sonore très large contribuera à donner
un nouvel éclairage sur la modernité des images de Charlie
Chaplin.
La projection du film sera « augmentée » d'un propos théâtral, de
manipulation d'objets et suivie d'un échange avec le public
structuré autour des 3 thèmes précédemment cités. Cet échange ne
sera pas un simple «bord de plateau, mais fera intégralement parti
de la proposition artistique.

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE : ÉTÉ ET
AUTONOME 2022

SPECTACLE PRÉVU DÉCEMBRE
2022

LIEUX SOLLICITÉS OU EN VUE :
TOUS LIEUX POUR DES
RÉSIDENCES DE 4 À 5 JOURS
MINIMUM

 Autour de Charlot l’Émigrant
 
 
 

Patrick Sapin

Action culturelle : ateliers de création sonore et de bruitage de
courts métrages ou dessins animés peuvent être proposés.

PATRICK SAPIN,  154 AVENUE HENRI
DESCHAMPS 01700 MIRIBEL

 
06 11 95 55 52

 
CONTACT@PATRICKSAPIN.ORG

 
WWW.PATRICKSAPIN.ORG

 

mailto:contact@patricksapin.org
http://www.patricksapin.org/


COMÉDIE MUSICALE
DÈS 11 ANS
Cie et artistes associés : Elodie Happel / Mr Orange (responsable mixage
son neo 80 et clavier dans le spectacle) / Stéphane Terris (guitariste et
studio Cras sur Reyssouze) / Véronique Burgos (Académie de Danse
contemporaine) / Marie-Ange Gontara (cie les Petites Montagnes - Jura)
/ Steve Schillinger (musicien de l'Ain) / Greg Truchet (LTPC) 

Rose, Vénus et Oreste nous accueillent à la fin des années 80 au cœur de
la musique anglaise de l’époque. Ce trio surnaturel est investit par leur
hiérarchie d’une mission sur terre. Observer les relations amoureuses
naissantes à travers le temps.
Pour tromper l’ennui, le trio passe outre les limites de cette mission et
s’immisce alors, à leur insu, dans la rencontre entre Louis et Jeanne.
Décidé à accélérer la rencontre en évitant aux deux amants
es écueils des débuts, nos trois entremetteurs usent de tous leurs
pouvoirs et sollicitent l’appui du public. 
Un spectacle avec musique live, danseurs et chanteurs sur scène.
Une équipe MADE IN AIN !

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE :
SEPT/OCTOBRE 22 

LIEUX SOLLICITÉS OU EN VUE :
THÉÂTRES DU DÉPARTEMENT 

CRÉATION AU THÉÂTRE DE
BOURG-EN-BRESSE LE 19
OCTOBRE.

 Louis et Vous
La Toute Petite Compagnie 

 

Actions culturelles à déployer type Mumming Play : théâtre pré-Shakespearien
accessible aux jeunes. Et également des ateliers musique, danse et chant avec les
artistes.

LA TOUTE PETITE CO;PAGNIE
MAIRIE ,  PLACE MARIE COLLET

01370 VAL-REVERMONT
 

06 88 07 28 57
 

LATOUTEPETITECOMPAGNIE@GMAIL .COM
 

WWW.LATOUTEPETITECOMPAGNIE .FR
 
 

http://latoutepetitecompagnie.fr/projet-tabarly/
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MUSIQUE
DÈS 4 ANS 

Spectacle actuel : 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 exigeant 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). 

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE ET
LIEUX SOLLICITÉS : PROJET À
DEFINIR 

 Oh Flûte ! Quel caractère 
 
 
 

Cie des Zeph’
 

ASSOCIATION ANDEOL 
99 MONTÉE DE LA FORÊT – 01640

L’ABERGEMENT-DE-VAREY
0672310433 

 
 

MATTHIEUBERTAUD@ORANGE.FR
 
 

PROD-ANDEOL.FR 
 

Action culturelle : Conférence, Atelier inspiré du travail fait avec la
Cie des Zeph. Autres à concevoir.

Distribution : 
Flûtiste : Matthieu Bertaud, 
Metteur en scène : Hugues Fellot
N.N : comédien ou danseur 

mailto:matthieubertaud@orange.fr

