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 LES LIEUX

ÉDITO

Né en 2014, et en association depuis 2018, le Collectif 
Culture pour l’Enfance et la Jeunesse de l’Ain réunit 
23 lieux et 26 équipes artistiques professionnelles du 
département, dans une volonté de mise en réseau, 
d’échanges et de valorisation de la création artistique 
départementale pour l’enfance et la jeunesse. 
Rejoignez-nous !
collectif.enfance.jeunesse01@gmail.com
www.collectif.enfance.jeunesse01.fr

ANIDAR 
ATELIER DU RÉVERBÈRE
ANDEOL 
COLLECTIF L’ARBRE CANAPAS
CIE ADARA
CIE ARNICA
CIE C’EST CA QUI EST ÇA
CIE DU BORD DE L’EAU
LA DIESELLE COMPAGNIE
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
CIE LES CRÉACTEURS
CIE LES DÉCINTRÉS (EN COSTUME)
CIE LES VOIX DU CONTE

LES ARTISTES ET LES COMPAGNIES

LES MEMBRES ADHÉRENTS DU COLLECTIF 

LE COLLECTIF 

Et de trois ! Pendant deux mois le festival Hérissons-nous reprend 
son chemin singulier à travers le département de l’Ain. 
Une deuxième édition, perturbée et en partie annulée par 
la pandémie, aurait pu décourager notre engagement. 
Mais notre collectif a su résister, rester soudé, et son engagement 
à sensibiliser les publics petits et grands aux arts vivants n’a pas failli.  
Bien au contraire, c’est avec un nouveau partenaire, la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes, que le festival va ancrer des actions 
d’éducations artistiques et culturelles sur tout le territoire, par 
l’accompagnement de 12 projets à destination des jeunes et 
des familles. 
23 lieux s‘associent à cette édition, par l‘accueil de nouvelles 
créations, de résidences de travail, de rencontres, et d’ateliers. 
Théâtres, médiathèques, centres sociaux, mais également 
des mairies de petites communes, ont adhéré à notre démarche 
d’accès de la culture pour le jeune public et les familles, d’échange, 
de réflexion entre générations.  
Ce sont donc 18 compagnies qui vont sillonner les routes de l’Ain 
du 8 mars au 7 mai 2023.       
Théâtre, marionnettes, ventriloquie, danse et autres performances, 
Hérissons–nous s’annonce comme un joyeux assortiment qui 
ne va pas manquer de piquant ! 

CIE PASSAROS 
CIE TOUTIN PATAQUES
CIE RÊVE DE LUNE
CIE DES ZEPH’
COLLECTIF ISHTAR+
FISH LE ROUGE
GROUPE NUITS 
2ÈME K DE FIGURE
MAUREEN KAEHLIN
NICOLAS DUPLOT
PATRICK SAPIN
PETREK
THÉART & CO

SCÈNE NATIONALE 
Bourg-en-Bresse
CENTRE CULTUREL 
DE RENCONTRE
Ambronay
FERME DE PÉROUGES
Pérouges
ESPLANADE DU LAC
Divonne-les-Bains
MCC/MJC POP CORN 
Bourg-en-Bresse
CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
Ambérieu-en-Bugey
SMAC LA TANNERIE
Bourg-en-Bresse
CPA CULTURE NOMAD
Bourg-en-Bresse
CENTRE CULTUREL ARAGON
Oyonnax
THEATRE JEANNE D’ARC
Valserhône
THEATRE L’ALLEGRO
Miribel

CSCA 
Saint-Rambert-en-Bugey 
THEATRE LES 50
Saint-Jean-de-Gonville
MUSEE CHINTREUIL
Pont-de-Vaux
CENTRE SOCIAL LE PLATEAU
Bourg-en-Bresse
MAISON DES ADOLESCENTS DE L’AIN 
Bourg-en-Bresse 
MAISON DE PAYS 
Champagne en Valromey
THÉÂTRE DE L’ENTRÉE/MAIRIE 
Abergement-de-Varey
CSC LES LIBELLULES
Gex
ESPACE DE VIE SOCIALE 
ENFANCE ET LOISIRS
Villebois
MÉDIATHÈQUE 
Villars-Les-Dombes
MÉDIATHÈQUE 
Saint-Genis-Pouilly
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BOURG-EN-BRESSE 
Centre social le plateau

Scène Nationale
MCC/MJC Pop Corn 

Centre Psychothérapique de l’Ain
Maison des adolescents 

La Tannerie

ABERGEMENT-DE-VAREY 
Salle des fêtes

BELLEY
Centre social l’Escale

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
MJC - Centre Culturel Louise Michel

LAGNIEU 
Halle des sports

 

SAINT-ANDRÉ-SUR-VIEUX-JONC
Salle des fêtes  

OYONNAX 
Centre Culturel Aragon

VALSERHÔNE
Théâtre Jeanne d’Arc

AMBRONAY 
Centre culturel 
de rencontre

                  SUIVEZ NOTRE HÉRISSON
et découvrez les représentations ville par ville
Herissonsnous.festival
Festival_herissons_nous

 
Tout public

MIRIBEL 
Théâtre L’Allégro

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
Vallée de l’Albarine

CSCA

SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
Théâtre les 50

VILLERVERSURE
École

SAINT-GENIS-POUILLY
Médiathèque

VILLEBOIS
Salle des fêtes

CHAMPAGNE EN VALROMEY
Maison de Pays

GEX
CSC les libellules
Salle des fêtes

VILLARS-LES-DOMBES 
Médiathèque

PONT-DE-VAUX
Musée Chintreuil
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création 2022 

MCC/MJC POPCORN 
Danse et conte
Cie Passaros
Créé et interprété par : Sandrine Kolassa, 
Claire Darracq, Tania Lavin

Conçue pour deux ou trois danseuses 
en alternance, cette création est basée 
sur le livre « C’est quoi ça Phisao ? » 
écrit par Marie Seiler sur une idée de 
Tania Lavin. Reliant danse, conte, voix 
et effets visuels, elle est destinée 
particulièrement aux enfants de 6 à 10 
ans et accessible aux publics familiaux. 
Ce spectacle se veut à la fois ludique et 
interactif cherchant à provoquer le rire et 
la participation active des spectateurs. 
Il a pour vocation de sensibiliser 
les enfants et les adultes qui les 
accompagnent à la bonne gestion 
de leurs émotions.

Scolaires : vendredi 24 mars à 10 h et 14 h
Tout public : samedi 25 mars à 16 h
Durée : 55 min
Dès 6 ans
Tarif 25 mars : 10 € 
Tarif réduit 8 € et -18 ans : 5 € 

BOURG-EN-BRESSE

SMAC LA TANNERIE
Contes, comptines, chansons 
Les Voix du Conte
Écriture, mise en scène et jeu : 
Claire Parma
Comptines, chansons et arrangements 
musicaux : Claire Parma et Isabelle Noël
Costume et graphismes : Véronique 
Reynaud

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 ?

Mercredi 29 mars à 9 h, 10 h, 16 h
Durée : 30 min  
Dès 18 mois
Tarif : 5 €

BLANC  CAROTTE
L’ART DE MÉDI

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE 
DE L’AIN 
Danse et cirque             
Groupe nuits
Chorégraphes : Astrid Mayer et Raphaël Billet
Avec Astrid Mayer, Raphaël Billet et sandrine 
Roldan

Trois individus dansent ensemble, reliés, 
à l’écoute, de l’autre, du groupe, du monde.
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 ? 
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. 

Mercredi 12 avril à 16 h
Durée : 50 min
Tout public
Gratuit

CE  QUI  NOUS  LIE
SCÈNE NATIONALE 
THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE 
Musique et arts visuels
Collectif L’Arbre canapas
Mise en scène : Fleur Lemercier 
Avec Thibaut Martin, percussions Sylvain Nallet, 
saxophone soprano, clarinettes, accordéon

Une machinerie poétique pour observer 
les mécanismes du son, une boite à 
musique qui dévoile des paysages. 
Une clé de mécanicien, un verre à pied, 
des objets ordinaires, habituellement muets, 
carillonnent. Des images apparaissent, 
des ombres colorées amplifient les détails, 
rendent perceptibles les rebonds imprévisibles 
des baguettes et des ressorts. Les vibrations 
et résonances sont mises en boucle, créent 
des rythmes et des mélodies. La valse des 
objets se mêle aux sonorités d’un vibraphone, 
d’une clarinette ou d’un accordéon, 
une invitation à s’aventurer dans le monde 
des sons.

Répétition ouverte au public 
le vendredi 21 avril à 15 h 
Durée : 1 h
Dès 5 ans
Gratuit

MACHINES À LIBERTÉ

06 07

Résidence



SALLE DES FÊTES 
Musique ancienne, baroque, 
contemporaine
Cie des Zeph’
Flûtiste : Matthieu Bertaud

À travers ce récital soliste spécialement 
imaginé pour le jeune public, vous 
découvrirez ce qu’un flûtiste passionné 
peut faire avec un simple tuyau percé 
de 8 trous ! Matthieu Bertaud, flûtiste 
majeure de la scène baroque française, 
vous embarque joyeusement dans un 
voyage à travers le temps.  De l’imitation 
du chant des oiseaux, agile et 
voluptueux, à l’expression suave 
du sentiment amoureux en passant 
par les réjouissances de la danse, 
laissez vous surprendre par la très 
grande famille des flûtes ! Oh, les Flûtes  !

Mercredi 29 mars à 16 h
Durée : 45 min
Dès 4 ans
Tarif : au chapeau

OH FLÛTE ! 
QUEL CARACTÈRE...

VILLERVERSURE

ÉCOLE DE VILLEREVERSURE
Musique et Photographie
Collectif l’Arbre Canapas
Paysonges est l’endroit parfait pour rêver, 
prendre le temps, laisser aller son imagi-
nation et s’émerveiller du monde qui nous 
entoure. Sous un dôme géodésique aux 
airs de planétarium, tableaux végétaux 
et ambiances sonores prennent forme 
en direct grâce à un dispositif numérique 
contrôlé par un joystick. Imaginé comme 
un voyage dans la nature, Gérald Cha-
gnard fait se succéder paysages visuels 
et sonores aux rythmes de sa mandoline 
électrique et sa flûte ney.

Mercredi 5 avril à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h
Samedi 8 avril à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h
Durée : 45 min
Dès 5 ans
Gratuit
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16)

PAYSONGES
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CENTRE SOCIAL LE PLATEAU
Entresort, Théâtre d’objets, 
marionnettes et ventriloquie
Cie Anidar
Mise en scène : Maries Molina
Avec Philippe Bossard et Maries Molina

Dans La Karavane aménagée en 
salle de spectacle, Philippe Bossard 
marionnettiste ventriloque et Maries 
Molina comédienne vous présentent 
le plus petit cabaret du monde. 
Découvrez les aventures de Monsieur 
Pinssati dont on dit qu’il a une bien 
grande bouche pour un si petit 
établissement. Vibrez pour Lina Canti 
digne héritière des meneuses
de revue et artistes de music-hall 
des grands cabarets. Palpitez pour 
Lino Casseti. Grésillez pour Oto Von Tari, 
trémulez pour le Grand Dario.... 

Samedi 6 mai de 14 h à 18 h
Durée : 4 représentations 
toutes les 30 min
Dès 6 ans
Tarif : 4 €
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16)

K’BAREY

BOURG-EN-BRESSE

SUR LES PAS 
D’OODAAQ Résidence

SCÈNE NATIONALE 
THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
marionnettes 
Cie Les Décintrés (en costume) 
La Compagnie est en résidence pour la 
création de son prochain spectacle 
« Sur les pas d’Oodaaq ». 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, mais des poils ! Alors 
que la fratrie part sans se retourner, 
à la conquête du monde par les airs, 
Oodaq, lui après quelques tentatives 
d’envol infructueuses, va se résoudre 
à conquérir le monde par la voie 
terrestre et parfois les mers...

Répétition ouverte au public
Vendredi 28 avril à 15 h
Durée : 1 h
Dès 6 ans
Gratuit

ABERGEMENT DE VAREY
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SAINT-GENIS-POUILLY

LET’S TALK 
ABOUT SEXISM
MÉDIATHÈQUE
Théâtre et danse
La Toute Petite Compagnie, cie Les 
Voix du Conte et cie Rêve de Lune
Création et mise en scène : Elisabeth Desbois, 
Claire Parma, Anaïs Vives

Le principe est simple : 10 citations 
d’auteur.es sur les rapports H/F, le sexisme, 
le féminisme, comme point de départ. 
Une parole qui claque, comme une note, 
dont le sens premier ouvre un champ 
plus large du réflexif au poétique, 
du musical au critique. Dans cet espace 
se glisse le corps en mouvement. 
La danse incorpore, digère ces mots et 
élargit les sillons de la seule réflexion 
pour laisser apparaître dans une forme 
de contemplation, la pluralité
des sens de ce qui a été énoncé.

Mercredi 19 avril à 19 h
Durée : 40 min
Dès 11 ans
Gratuit 
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16)    

THÉÂTRE LES 50 
Théâtre, conte, marionnettes, 
ventriloquie, signes et mouvement
Cies Anidar et Les Voix du conte 
Autrice : Aurianne Abécassis
Mise en scène : Claire Truche 
Avec Marie Molina, Claire Truche et Philippe Bossard

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... 
Ce spectacle revisite La Barbe Bleue. 
Il tisse 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.  

Vendredi 28 avril à 20 h 30
Samedi 29 avril à 19 h 00  
Durée : 50 min
Dès 10 ans
Entrée libre pour les moins de 12 ans 
Tarif plein : 15 €

SAINT-JEAN-DE-GONVILLE

RIEN QUE 
LE SOLEIL QUI...
variations autour de Barbe-bleue

CENTRE CULTUREL ARAGON
Danse et Poésie
Cie Rêve de Lune
Mise en scène : Anaïs Vives 
Avec Anaïs Jouishomme et Anaïs Vives

« Eh toi ! Que fais-tu là ? Et moi… 
Qu’est-ce que je fais là ? Tu peux m’aider 
? De toute façon 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 ?
Bouquet de sensations pour les plus 
petits, retour en enfance pour les plus 
grands, ce spectacle touche toutes les 
générations. Faites le plein de douceur, 
de poésie et de tendresse pour 
(re)trouver son âme d’enfant.
À partager en famille dès le plus jeune âge !

Scolaires : mardi 25, Jeudi 27 
et Vendredi 28 avril à 9 h et 10 h 15
Tout public : mercredi 26 avril à 10 h
Durée : 30 min
Dès 3 ans 
Tarif : 8 € et 6,5 €

OYONNAX

« ELLE E(S)T MOI » 



THÉÂTRE 
JEANNE D’ARC
Concert
Collectif L’Arbre Canapas
Avec Sylvain Nallet et Hélène Péronnet 

À partir des textes et musiques du 
spectacle Roiseaux, musiciens et enfants 
partagent la scène en utilisant les lanternes 
à musique pour créer des paysages sonores 
et faire apparaître des ombres d’oiseaux.   
De la manipulation d’objets et d’instruments 
de musiques insolites, mais aussi 
d’improvisations chantées collectives 
ou individuelles, ils réinventent sur scène 
le poème soufi La Conférence des oiseaux 
de Farid al-Din Attar.

Tout public et séance scolaire : 
Jeudi 11 mai à 18 h 
Durée : 55 min
Dès 5 ans
Gratuit

VALSERHÔNE   

LANTERNES À 
MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE
Théâtre
La Dieselle Compagnie
D’après l’oeuvre de Bernard Friot
Mise en scène : Larivière Christine 
et Girodon Aurélie

Ce spectacle raconte le quotidien 
de la jeune adolescente Clémentine, 
de sa relation fusionnelle avec sa mère 
et celle «chien et chat» avec son petit 
frère Benoit. Au cours de spectacle, 
le public suit l’histoire de cette jeune fille 
portant un regard plein d’humour 
et d’ironie sur son environnement proche.
Clémentine s’interroge sur la mort, doit 
trouver une solution à ses problèmes 
amoureux et tente de s’émanciper 
de ses parents.

Samedi 25 mars à 14 h
Durée : 45 min
Dès 6 ans 
Gratuit
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 17) 

VILLARS-LES-DOMBES 

HISTOIRES 
PRESSÉES

SALLE DES FÊTES
Conte et marionnettes
Atelier du Réverbère
Mise en scène : Sylvie Delom 
Avec Anne-Marie Forêt

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 ?

De 2 à 6 ans
Tarif : au chapeau
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16)  

AU FIL 
DE L’ARAIGNÉE

ABERGEMENT-DE-VAREY
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SALLE DES FÊTES
Spectacle Humour, théâtre 
d’objet, marionnettes et ventriloquie
La Toute Petite Compagnie
Mise en scène : Greg Truchet
Avec Philippe Bossard

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. 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.

Samedi 25 mars à 10 h 15 et 16 h
Durée : 35 min
De 3 à 6 ans 
Tarif : 4 €, 6 € et 8 € 

DUCHESSE

GEX



CENTRE CULTUREL 
LOUISE MICHEL MJC 
Théâtre, Clown
Cie Atelier du Réverbère
Création Collective
Mise en scène : Delom Sylvie 
Avec Anne-Marie Foret; Cathie Badoit

Il sera une fois… dans un futur proche, 
Epik, Epok, deux clowns éboueurs 
débarqués sur une plateforme ancrée 
au milieu du 7ème continent. 
Le plastique est-ce fantastique ? 
Dans un cocktail de situations burlesques, 
absurdes et poétiques, les deux clowns 
prennent le risque d’ouvrir la boite de 
Pandore. « Plastique à gogo ! Plastique 
je t’aime plus, plastique je te jette ! 
Plastique ordure, qui payera la facture ? » 

Scolaires : vendredi 31 mars 
Tout Public : samedi 1er avril à 10 h 
Durée : 50 min
Dès 6 ans
Tarif : 8€, 6 € (-2€ ADH MJC)
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16) 

MAISON DE PAYS
Marionnettes et musique
Cie du Bord de l’eau
De Gérard Santonja avec Sophie 
Haudebourg et Ismaël Boerner 
Mon p’tit jardin Mon p’tit jardin est une histoire sans parole est une histoire sans parole 
adaptée à un très jeune public. La situation adaptée à un très jeune public. La situation 
est simple : un ver réussit au prix de grands est simple : un ver réussit au prix de grands 
efforts, à cueillir une pomme dans un arbre efforts, à cueillir une pomme dans un arbre 
voisin. Or une abeille surgit de nulle part, voisin. Or une abeille surgit de nulle part, 
fonce en piqué et lui fauche sous le nez !fonce en piqué et lui fauche sous le nez !

Mercredi 12 avril à 16 h et 17 h
Durée : 25 mn  
Dès 1 an
Tarif : 4 € enfant, 6 € adulte

BOURG-EN-BRESSEVILLEBOIS

L’ART DE MÉDI MON P’TIT JARDIN

CHAMPAGNE-EN-VALROMEY AMBÉRIEU-EN-BUGEY

TERRE O’PLASTIQUE 
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SALLE DES FÊTES 
Danse et conte 
Cie Passaros
Créé et interprété par : Sandrine Kolassa, 
Claire Darracq, Tania Lavin, Emilie Borgo
(en alternance)

Conçue pour deux ou trois danseuses 
en alternance, cette création est basée 
sur le livre « C’est quoi ça Phisao? » écrit 
par Marie Seiler sur une idée de Tania Lavin. 
Reliant danse, conte, voix et effets visuels, 
elle est destinée particulièrement aux 
enfants de 6 à 10 ans et accessible aux 
publics familiaux. Ce spectacle se 
veut à la fois ludique et interactif cherchant 
à provoquer le rire et la participation active 
des spectateurs. Il a pour vocation de 
sensibiliser les enfants et les adultes 
qui les accompagnent à la bonne gestion 
de leurs émotions.

Tout public : mercredi 26 avril 15h
Durée : 55 min
De 6 à 10 ans
Gratuit
Un atelier gratuit est proposé 
autour de ce spectacle (voir page 16) 



THÉÂTRE  L’ALLEGRO
Danse et Poésie
Cie Rêve de Lune
De Anaïs Vives avec Anaïs Jouishomme

« Eh toi ! Que fais-tu là ? Et moi… Qu’est-ce 
que je fais là ? Tu peux m’aider ? De toute 
façon 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 ?
Bouquet de sensations pour les plus petits, 
retour en enfance pour les plus grands, ce 
spectacle touche toutes les générations. Faites 
le plein de douceur, de poésie et de tendresse 
pour (re)trouver son âme d’enfant.
À partager en famille dès le plus jeune âge !

Scolaires : mardi 7 mars 10 h et 14 h 30 
Jeudi 9 mars à 9 h 15 et 10 h 30 
Vendredi 10 mars à 10h 
Tout public : mercredi 8 mars 
à 15 h
Durée : 45 min
Dès 5 ans
Tarif : 8 €

MIRIBEL

« ELLE E(S)T MOI » MACHINES 
À LIBERTÉ

AMBRONAY

Résidence 

SAINT-ANDRÉ-SUR-VIEUX-JONC
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SALLE DES FÊTES
Théâtre et marionnettes
Cie Arnica
Mise en scène : Emilie Flacher
Auteure : Gwendoline Soublin 
Dans les entrailles de la forêt, une 
musaraigne aquatique, un blaireau et 
une chouette effraie nichent dans un terrier. 
Ils se sentent, ils s’entendent sans se voir 
jusqu’à ce que le monde d’en haut les obligent 
à cohabiter. Grâce à leur union improbable, 
ils vont faire naître un être d’un nouveau genre… 
/T(e)r:::r/ie:::r  interroge dans un esprit philosophique 
généreux notre perception de l’environnement 
et de la vie animale à l’aune des changements 
climatiques et des migrations d’espèces.

Spectacle programmé par la scène nationale 
de Bourg-en-Bresse, dans le cadre 
(Petites Scènes Vertes)

Scolaires : du jeudi 30 au 6 avril 
9 h 30 et 14 h 30
Tout public : samedi 1er avril 15 h
Durée : 30 min
Dès 7 ans
Tarif : de 5 € à 12 €

T(E)R:::R/IE:::R

CENTRE CULTUREL 
DE RENCONTRE
Musique et arts visuels
Collectif L’Arbre canapas
Mise en scène : Fleur Lemercier
Percussions, saxophone, soprano, clarinettes, 
accordéon : Thibaut Martin, Sylvain Nallet

Une machinerie poétique pour observer 
les mécanismes du son, une boite à 
musique qui dévoile des paysages. Une 
clé de mécanicien, un verre à pied, des 
objets ordinaires, habituellement muets, 
carillonnent. Des images apparaissent, 
des ombres colorées amplifient les 
détails, rendent perceptibles les rebonds 
imprévisibles des baguettes et des res-
sorts. Les vibrations et résonances sont 
mises en boucle, créent des rythmes 
et des mélodies. La valse des objets 
se mêle aux sonorités d’un vibraphone, 
d’une clarinette ou d’un accordéon, une 
invitation à s’aventurer dans le monde 
des sons.

Répétition ouverte au public 
Mardi 7 avril 19h
Dès 5 ans
Gratuit
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:ATELIERS SONORES ET VISUELS 

Parents-enfants
En lien avec le spectacle Paysonges (page 7)
Collectif L’Arbre Canapas

Mercredi 5 avril 2023 à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h
Samedi 8 avril à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h
Durée : 45 min
Lieu : Ecole de Villereversure

ATELIERS THÉÂTRE, DANSE ET ÉCRITURE

Pré-adolescents et adolescents
En lien avec le spectacle Let’s talk about 
sexism (page 9)
La Toute Petite Compagnie et Les Voix du Conte

Mercredi 19 avril, 14 h - 16 h /Jeudi 20 avril, 
14 h - 16 h
Vendredi 21 avril, 14 h - 16 h
Lieu : Médiathèque George Sand  
Saint-Genis-Pouilly

ATELIER DE CRÉATION DE MARIONNETTE

Parents-enfants 2-6 ans
En lien avec le spectacle Au fil de l’araignée 
(page 11)

Fabriquer ensemble son «Touche à Tout» une 
marionnette qui aime tisser des liens, faite à 
partir de récup, gants de laine, tissus, perles, 
laines, vieux boutons. Redécouvrir la technique 
du pompon et du tricotin. Laisser aller son ima-
gination et accompagner son enfant dans la 
création. 
Petite mise en jeu autour d’une comptine 
simple !

Samedi 6 mai 10 h - 12 h
Lieu : Salle des fêtes de l’Arbegement-de-Varey

ATELIERS DANSE ET ECRITURE

Parents-enfants
En lien avec le spectacle L’art de Médi 
(page 14) Cie Passaros

Mercredi 26 avril 9 h - 12 h
Lieu : Salle des fêtes de Villebois
Mercredi  8 avril 9 h 30 - 11 h 30
Lieu : Halle des sports Passuret Lagnieu 

ATELIERS THEATRE, DANSE ET ECRITURE

Enfants 8-12 ans
En lien avec le spectacle Terre’O’Plastique 
(page 13)

« Protège ta planète! » 
Autour de la problématique des déchets 
plastiques

Samedi 25 mars 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Public 8 à 12 ans
Lieu : MJC Ambérieu-en-Bugey

ATELIER VENTRILOQUIE
 
Parents-enfants à partir de 9 ans
En lien avec le spectacle K’Barey (voir page 8) 
Cie Anidar

Cet atelier permet tout à la fois une découverte 
technique, une ouverture artistique et un joyeux 
moment de « faire ensemble ». Ce sera
aussi l’occasion d’un temps d’échange avec 
les participants autour d’un goûter.

Samedi 22 avril 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Lieu : Centre Social Le Plateau Bourg-en-Bresse

ATELIER CHANT – CHORALE : 
LES MINOTS DE L’ALBARINE

Enfants de 6/11 ans
Maureen Kaehlin

Stage de chant et séances découverte du 11 
au 14 avril dans différentes communes de la 
Vallée de l’Albarine.
Une représentation des enfants ayant suivi 
le stage sera proposée le vendredi 14 avril 
au CSCA.
Lieu : Vallée de l’Albarine - CSCA Alfa 3A 
Saint-Rambert-en-Bugey

ATELIER THÉÂTRAL

Enfants dès 8 ans
En lien avec le spectacle Histoires Pressées 
(page 11)
La Dieselle Compagnie

Une initiation à la pratique théâtrale par le 
biais d’exercices ludiques autour des émotions, 
de la voix, du corps.

Samedi 25 mars 10 h-12 h
Lieu : Médiathèque de Villars-les-Dombes

LE PRINTEMPS DU SLAM 

Adolescents dès 12 ans
Ballade contée en contrées urbaines
Ateliers slam avec Fish le Rouge

À partir du 26 avril (5 séances)
Lieu : Maison des adolescents de l’Ain

ATELIER CONTE ET ARTS PLASTIQUES : 
L’ART ET LA MATIÈRE

Enfants dès 4 ans
Cie 2ème K de figure

Spectacle inter générationnel qui mêle conte 
(la Boite de Pandore) et atelier d’art plastique 
(modelage argile). 
Une expérience collective joyeuse et créative !

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril 16 h
Durée : 1 h 30
Lieu : Musée Chintreuil Pont de Vaux

ATELIER THÉÂTRAL ET MUSICAL

Enfants 8-14 ans
Cie du Bord de l’eau

Théâtre radiophonique sur scène. Construire un
spectacle qui raconte la vie d’un studio de 
radio au moment de la prestation d’une pièce 
de théâtre radiophonique. Bruitage à vue, mise 
en scène autour de ce qui n’est jamais visible 
pour les auditeurs.
3 jours de stage et une restitution publique.

Du 9 au 11 avril 9 h 30 - 16 h 30
Lieu : Maison de Pays Champagne en 
Valromey

ATELIER THÉÂTRE ADO

Adolescents 14-17 ans
Cie Thé’Art & Co

Création collective et représentation. 
Objectifs : travail en groupe, créativité, 
confiance en soi, réalisation, valorisation de la 
participation, sensibilisation sur un thème qui 
sera fixé en amont avec les jeunes.

Du 11 au 14 avril 14 h-17 h
Représentation vendredi 14 avril 17 h 
entrée libre
Lieu : Centre Social L’Escale Belley

GRATUIT



SALLE DES FÊTES 
SAINT-ANDRÉ-SUR-VIEUX-JONC
01960 Saint-André-sur-Vieux-Jonc
Contact billetterie : Scène nationale 
de Bourg-en-Bresse
www.theatre-bourg.com
04 74 50 40 00
info@theatre-bourg.com

SCÈNE NATIONALE DE BOURG-EN-BRESSE
9 cours de Verdun, Esp. de la Comédie
01000 Bourg-en-Bresse
www.theatre-bourg.com
04 74 50 40 00
info@theatre-bourg.com

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE 
D’AMBRONAY
Place de l’Abbaye 
01500 Ambronay
www.ambronay.org
04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
location@ambronay.org
04 74 38 74 04

MJC AMBÉRIEU 
CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
place Jules Ferry 
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
www.mjc-amberieu.org
04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org

THÉÂTRE LES 50
31Bis Imp. aux Rues 
01630 Saint-Jean-de-Gonville
www.theatreles50.fr
04 50 56 37 77
contact@theatreles50.fr

ASSOCIATION LE PLATEAU
45 Bd Paul Bert 
01000 Bourg en Bresse
www.asso-leplateau.fr
04 26 88 01 40 ou 06 09 64 33 76
accueil@asso-leplateau.fr

CSC LES LIBELLULES / GEX
228 Av. des Alpes, 01170 Gex
www.payasso.fr/cscleslibellules/
duchesse-250323

CENTRE SOCIAL L’ESCALE
170 Av. Paul Chastel
01300 Belley
04 79 8126 56
centresocial-accueil@ccas-belley.fr
c.barateau@ccas-belley.fr
06 04 59 52 70

MÉDIATHÈQUE VILLARS-LES-DOMBES
51 Passage Jean Ferrat
01330 Villars-les-Dombes
mediatheque@villars-les-dombes.fr
04 74 98 26 95

THÉÂTRE ALLEGRO
Pl. de la République
01700 Miribel
theatreallegro.mapado.com/event/
100792-elle-e-s-t-moi-cie-reve-de-lune

MAISON DES ADOLESCENTS DE L’AIN
12 BD Victor Hugo 
01000 Bourg-en-Bresse
contact@maisondesados01.fr
www.maisondesados01.fr
04 37 62 15 60

ECOLE DE VILLERVERSURE
01250 Villereversure
pierre.boissard@ac-lyon.fr

SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE 
DE L’ABERGEMENT DE VAREY
Le Village
01640 L’Abergement-de-Varey
0678057505

CENTRE CULTUREL ARAGON OYONNAX
88B Cr de Verdun, 01100 Oyonnax
oyonnax.notre-billetterie.fr/billets?kld=2223
04 74 81 96 80

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
9 rue de Gex 
01630 Saint-Genis-Pouilly
service.culturel@saint-genis-pouilly.fr
mediatheque@saint-genis-pouilly.fr
04 50 42 12 42

MAISON DE PAYS
01260 Champagne en Valromey
06 30 06 94 72

CSCA ALFA3A
108 rue du docteur Temporal
01230 Saint Rambert en Bugey
04 74 36 26 00

CENTRE SOCIOCULTUREL GEX
228 AVENUE DES ALPES 01170 GEX
www.cscleslibellules.fr
www.payasso.fr/cscleslibellules/
duchesse-250323
04 50 28 34 17

MUSÉE CHINTREUIL
66, rue Maréchal de Lattre
01190 Pont-de-Vaux
www.musee-chintreuil.com
03 85 51 45 65

RÉSERVATIONS SPECTACLES ET ATELIERS 
INFOS PRATIQUES

SMAC LA TANNERIE
123 place de la Vinaigrerie 
01000 Bourg-en-Bresse
www.la-tannerie.com
04 74 21 04 55
accueil@la-tannerie.com

MCC / MJC POP CORN
4 allée des Broteaux
01000 Bourg en Bresse
www.mjc-bourg.fr
04 74 23 48 10
com@mjc-bourg.fr

SALLE DE FÊTES DE VILLEBOIS
170 Rue de Vougy
01150 Villebois
contact billetterie : EVS Enfance 
et Loisirs
04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net

THÉÂTRE JEANNE D’ARC 
ASSOCIATION AR(T)ABESQUES
9,ruelle des Arts 
01200 Valserhône
www.artabesques.fr
04 50 48 23 21  
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Déessine 
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Colorie 
ton Herisson
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