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ÉDITO LA PASSERELLE
Mesdames et Messieurs,  

Nous y voici, nous y voilà, on y a pensé, on en a rêvé et le voici réalisé : notre rêve, 
notre rêve de cirque.
Malgré tous les mauvais présages, les mauvais nuages, nous n’avons pas abandon-
né le projet : le désir de mettre du beau, du pétillant dans les yeux des enfants et 
des grands.  Nous avons œuvré ensemble pour être réunis avec vous.

Ensemble, nous avons poursuivi le projet de diffuser une approche d’un Art, l’Art 
de la rue. Notre groupe de passionnés, de volontaires, de bénévoles s’est mis en 
quête de spectacles.
Ce groupe de bénévoles, accompagné par les salariés de la Passerelle, organise 
le festival et diffuse ses découvertes à Châtillon-sur-Chalaronne et dans les 
communes alentour.
De nombreuses associations, centres sociaux et communes ont rejoint le projet 
d’organiser un temps festif, de retrouvailles avec comme point d’orgue un spec-
tacle d’art de la rue.  Et grâce à tous nos soutiens financiers, grâce à nos nouveaux 
partenaires, nos anciens toujours fidèles, nous nous sentons forts, solides.

Après une édition 2020 réduite mais bien présente, cette année encore, 
rejoignez-nous dans un nouvel espace-temps, celui du rire, de la joie, de la peur, 
mais celui surtout d’un temps de partage : partager un instant de culture.

La culture est définie comme « ce qui est commun à un groupe d’individus » et 
comme « ce qui le soude ». Alors soyons ensemble, organisons un festival qui nous 
rapproche, nous fédère et nous donne envie d’agir.

Aujourd’hui, plus que jamais.... Cette année plus que toutes les autres, nous 
sommes déterminés, avec vous, à faire que Rêves de Cirque existe !
Car si ces derniers mois la culture n’a pas été considérée comme «essentielle», 
nous avons tous pu constater qu’elle était précieuse …
Nous sommes donc ici, avec vous, et que le rêve commence !

La Commission Animation
du Centre Social la Passerelle



Le partage et l’échange sont des mots qui ont pris une toute autre dimension. Quel 
plaisir de pouvoir accueillir l’édition 2021 du festival Rêves de Cirque dans notre 
commune et sur le territoire. 

Le spectacle vivant nous a tant manqué ! Nous avons envie de nous émerveiller, 
de rêver, de rire, entourés d’amis, de voisins, de famille. Nous avons besoin d’ap-
plaudir, que l’on soit un adulte qui rêve de retrouver ses émotions d’enfant, ou un 
enfant qui rêve d’être acrobate. On a tous le même sourire et les mêmes étoiles 
dans les yeux devant ces prestations qui nous entraînent dans un monde parfois 
féerique, parfois comique, parfois farfelu, mais avec la même générosité. Ces ar-
tistes méritent plus qu’un bravo, ils méritent un public toujours plus nombreux et 
chaleureux pour leur dire Merci !

Merci aussi à tous les bénévoles et au Centre Social La Passerelle qui nous offrent 
de si beaux moments.

Bernadette Carlot-Martin
Maire-Adjointe en charge de la Culture





VENDREDI 11 JUIN
Châtillon-sur-Chalaronne - Clos Janin     
18h30 : TRIPOTES LA COMPAGNIE - « Encore une fois »

FESTIVAL IN

1 

MARDI 15 JUIN
Neuville-Les-Dames - Place du chapitre     
17h30 : Animation à la Bibliothèque - « La passion du cirque »
18h : CIE DES CIEUX GALVANISÉS - « Cuivre et Caoutchouc »
19h : CIE DU FIL À RETORDRE - « Aori Musculus - L’homme fort » 2 

SAMEDI 12 JUIN
Versailleux - Place de la Mairie
14h30 : Animation
17h30 : TRIPOTES LA COMPAGNIE - « Encore une fois »
18h30 : Apéritif offert par la commune

Sandrans -  Centre Equestre d’Epona
14h : Animation
15h : CIE DU FIL À RETORDRE - « Aori Musculus - L’homme fort »
18h30 : THÉO MILER & FANNY NEVORET - Spectacle équestre
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MERCREDI 16 JUIN
Reyrieux - Parc de la MJC
17h15  à 18h15 : Spectacle des Adolescents de la MJC encadrés par Martin CUVELIER
18h30 : CIE DU FIL À RETORDRE - « Aori Musculus - L’homme fort » 2 

11 

SAMEDI 19 JUIN
Saint-Germain-sur-Renon - City Stade
FÊTE DE L'ÉCOLE 
14h30 : YOHAN DURAND - « C'est idiot, mais ça colle à la peau »

Chalamont - Skate-Park
17h : LE CHAUDRON AMBULANT  - « Purjex » 16 

VENDREDI 18 JUIN
Montceaux - Salle des fêtes
17h30 : Animation
18h30 : CIE DU FIL À RETORDRE - « Aori Musculus - L’homme fort »

Condeissiat - Salle des fêtes
16h30 Animation Ludothèque Ronde des jeux
18h45 : COMPAGNIE À TIROIRS - « Ce n'est pas commode » 9 

2 

JEUDI 17 JUIN
Massieux  - ECO PARC - mairie de Massieux
17h30 : SOLAU ET CIE « Un ennui palpitant »
18h30 : YOHAN DURAND - « C'est idiot, mais ça colle à la peau » 11 

17 

19 



VENDREDI 9 JUILLET
Saint-André de Corcy - Parvis de la salle polyvalente
19h : FANFIRATE DU CAPTAIN BURNS
20h15 : CIE DES CIEUX GALVANISÉS - « Cuivre et Caoutchouc »
Ce soir, Cuivres et Cirque se mélangent pour vous proposer un moment de 
partage et de convivialité. En coproduction avec Cuivres en Dombes 
et l’association ECLAT.

MARDI 22 JUIN
Parcieux - City stade     
17h : Atelier d'initiation aux arts du cirque
18h30 : LES FRÈRES PEUNEU - « 1+1=3, Duo Absurde »

SAMEDI 26 JUIN
Châtillon-sur-Chalaronne -  Clos Janin 
17h : CIE LA CHIFFONNIÈRE - « Morena la Griotte »
18h : VAYA THEATRE CIRCUS - « Atempo »
21h : B SIDE COMPANY (CAMILLE) « Poubelle la Vie »
22h : FUEGOLOKO - « Pyrophonie »

FESTIVAL IN

3 

MERCREDI 23 JUIN
Thoissey - Place de la Mairie
17h30 : LES FRÈRES PEUNEU - « 1+1=3, Duo Absurde »

Toussieux - À coté de la salle polyvalente     
15h :  Animation + concert
18h30 : VAYA THÉÂTRE CIRCUS - « Atempo »

Jassans-Riottier -  Esplanade de la mairie
15h : Animation
17h : DEUX DAMES AU VOLANT 
    « Entre Biceps et Paillettes »
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JEUDI 24 JUIN
Baneins - Le plan d'eau     
18h30 :  LES FRÈRES PEUNEU - « 1+1=3, Duo Absurde »

Chatenay -  Place du 19 mars
18h30 : VAYA THÉÂTRE CIRCUS - « Atempo »

3 

4 

4 

6 

5 

12 

DIMANCHE 27 JUIN
Châtillon-sur-Chalaronne -  Clos Janin
10h30 : B SIDE COMPANY (PAUL) - « Plus haut encore plus haut »
11h15 : CIE SI J'Y SUIS - « Bal(les) »
13h30 : VAYA THEATRE CIRCUS ET B-SIDE - « I see you »
14h30 : DEUX DAMES AU VOLANT - « Entre Biceps et Paillettes »
15h30 : LES RUBAFONS - « La Coupe des Rubafons »
16h30 : CIE EN CORPS EN L'AIR  - « Sous l'chantier, la plage »

6 
18 
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VENDREDI 25 JUIN
Romans - Le Chapuis      
17h30 :  DEUX DAMES AU VOLANT - « Entre Biceps et Paillettes »



FESTIVAL OFF

CONTES D'ÉTÉ

JEUDI 17 JUIN
Massieux - ECO PARC de la Mairie     
17h30 : SOLAU ET CIE - « Un ennui palpitant »

DIMANCHE 27 JUIN
Châtillon-sur-Chalaronne -  Clos Janin
13h30 : VAYA THÉÂTRE CIRCUS ET B-SIDE - « I see you  »

17

MERCREDI 7 JUILLET
Châtillon-sur-Chalaronne - Clos Janin
20h : LA TÊTE DE MULE - « Grégoire Kerdruc et le livre enchanté  » 20

JEUDI 15 JUILLET
Châtillon-sur-Chalaronne - Clos Janin     
20h : CIE ANIDAR - « Philibert Explorateur » 21

MERCREDI 21 JUILLET
Châtillon-sur-Chalaronne - Les halles     
20h : CIE LA TOUTE PETITE COMPAGNIE - « Boite à gants » 22

18

Ces artistes vous proposent des spectacles de qualité mais 
ne sont pas rémunérés pour leur prestation. 
C'est aux spectateurs à l'issue du spectacle de leur donner 
de l'argent pour les soutenir et les encourager.



LA CARTE
DES SPECTACLES
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www.financieredelarche.fr



TRIPOTES LA COMPAGNIE
Encore une fois 
Spectacle de cirque - Tous publics - 40 min

LES FRÈRES PEUNEU
1+1=3, Duo Absurde 
Spectacle de cirque - Tous publics - 45 min

VAYA THÉÂTRE CIRCUS
Atempo 
Spectacle d’acrobatie et théâtre
Dès 5 ans - 45 min

CIE DU FIL À RETORDRE
Aori Musculus - L'homme fort 
Spectacle de cirque - Dès 5 ans - 40 min

Gare à la chute ! Porté par les six épaules des trois acrobates, 
le spectacle est construit sur l’idée que l’erreur est permise. 
Rater et recommencer, prendre des risques, jongler et bascu-
ler. En prenant de la hauteur, le danger devient ludique et la 
fragilité périlleuse.

www.tripoteslacompagnie.com  

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, 
moitié artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle 
à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo 
d’enfant acrobatique. Une touche de performance, une pointe 
de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de 
conneries ! 

www.frerespeuneu.fr   

Un spectacle de théâtre physique et de cirque contemporain 
inspiré par l'évolution humaine. Avec une performance acroba-
tique impressionnante, Atempo présente une vision originale de 
notre histoire qui nous relie à nos origines. C'est un spectacle 
amusant et émouvant, plein de poésie visuelle. 

www.ciavaya.com   

Vladimir Escomatiev vient d’une petite province à l’est de 
l’Ukraine à quelques jours de marche de Bystrogorskiy. Dans 
son village il est normal qu’à 8 ans on assomme des yacks à 
grands coups de tête où que l’on tire les charrues quand les 
bœufs sont trop faibles pour le faire. À 13 ans un cirque est 
passé près de chez lui et le directeur l’a embauché en tant 
qu’homme fort pour la modique somme de 2 repas par jour 
et d’une place dans le camion des animaux. Après quelques 
années le cirque à coulé. Lui est resté en Europe et vagabonde 
en proposant ses prouesses d’homme fort à qui veut les voir ! 
Un ingénu colosse qui remet au goût du jour d’anciennes 
prouesses !  

www.cirque-fil-a-retordre.com   
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VENDREDI 11 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
SAMEDI 12 JUIN VERSAILLEUX

SAMEDI 12 JUIN SANDRANS
MARDI 15 JUIN NEUVILLE LES DAMES
MERCREDI 16 JUIN REYRIEUX
VENDREDI 18 JUIN MONTCEAUX

MARDI 22 JUIN PARCIEUX
MERCREDI 23 JUIN THOISSEY
JEUDI 24 JUIN BANEINS

MERCREDI 23 JUIN TOUSSIEUX
JEUDI 24 JUIN CHATENAY
SAMEDI 26 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



CIE LA CHIFFONNIÈRE
Morena la Griotte 
Harangue musicale et théâtrale
Tout public - 50 min

DEUX DAMES AU VOLANT
Entre Biceps et Paillettes 
Spectacle de cirque aérien - Tout public - 45 min

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Rosalie. 
Elle chante la mer et les filles des ports, jongle avec les mots 
et les langues. Elle accompagne sa parole avec des coquillages, 
un accordéon, un pandeiro, un piano à pouce et quelques objets 
percussifs insolites. Son répertoire s'est construit autour de 
la "Chanson de rue… Chanson guinguette". Ses joutes sont 
verbales, ses proverbes africains, ses citations joviales, ses 
articulations absurdes.

www.lachiffonniere.fr   

Dans cette création, les Deux Dames ne s'inventent pas d'his-
toires. Elles s'amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, 
leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, 
tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. 
Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres. 
Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent 
de gros tubes de métal. Lorsque d'autres s’attendrissent devant 
des films d'amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais 
en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des 
brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimen-
tales en mal de frisson.  

www.deuxdamesauvolant.com   
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IN

SAMEDI 26 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

MERCREDI 23 JUIN JASSANS
VENDREDI 25 JUIN ROMANS
DIMANCHE 27 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



IN

IN
IN DIMANCHE 27 JUIN 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

VENDREDI 18 JUIN CONDEISSIAT

SAMEDI 26 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Vous voulez de l’affrontement, du frisson et de la sueur ? 
Les Rubafons vous amènent dans un univers où le mot 
« challenge » prend de nouvelles lettres de noblesse. 
Ils ont soigné chaque détail afin que cet événement unique au 
monde transforme à tout jamais le monde de la compétition… 
C'est La Coupe des Rubafons. Ils ont investi des sommes folles 
pour réaménager leur stade et préparer un show à l’améri-
caine. Ils ont convié 3 des meilleurs journalistes sportifs pour 
commenter ces joutes formidables. Et surtout, ils ont sélec-
tionné 3 sportifs internationaux d’exception prêts à lutter dans 
des tournois sans pitié. Sauront-ils relever le défi de l’épreuve 
finale, où ils devront faire preuve d'esprit d’équipe ? 
Le public sera-t-il prêt à être le juge impartial de ces Olym-
piades déjantées ?

www.lesrubafons.com   

COMPAGNIE À TIROIRS
Ce n'est pas commode  
Spectacle burlesque - Tout public - 45 min

FUEGOLOKO
Pyrophonie 
Spectacle nocturne de feu - Tout public - 35 min

Le Public se délecte des prouesses complètements déboîtées, 
voir déjantées de cet homme-commode, mi-clown, mi-magicien.  
Derrière ses lunettes orange il a plus d’un tour dans son sac, 
ou plutôt plus d’un tiroir dans sa boîte, d’où s’échappe fleur ou 
papillon. L’hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise d’im-
probables constructions à la poésie débordante. Roi du diabolo, 
prince du yoyo, musicien de l’absurde. Il finira en parfaite 
fusion avec sa commode ! 

www.compagnie-a-tiroirs.org    

Trois improbables chefs d'orchestre affables et inspirés vous 
convient à un récital enflammé ... Entre Fantasia et le Lac des 
Cygnes, les grands classiques renaissent à travers des concer-
tos de braises, des harmonies de flammes tourbillonnantes, 
une gigantesque pluie d'étincelles et un final grandiose ! 
Pyrophonie est une ode à la musique classique et plus spécia-
lement Tchaïkovsky, mêlant manipulation enflammée, valses 
somptueuses, jonglerie et effets pyrotechniques, où le specta-
culaire et la grâce côtoient le burlesque et la candeur.  

www.fuegoloko.com   

9
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LES RUBAFONS
La Coupe des Rubafons 
Théâtre burlesque - À partir de 6 ans - 55 min

CIE EN CORPS EN L'AIR 
Sous l'chantier, la plage 
Théâtre acrobatique et jonglé
Tout public -  50 min
Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette 
même rengaine qui réveille au petit matin... qui donne un sens à 
l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ? Et si j’avais 
le choix, je ferais quoi ? Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, 
mais pour quoi ?  Une cheffe de chantier, tout aussi 
en chantier que son chantier. Un voyageur qui remplit d’adages 
son carnet de voyages. Et la route. Panneaux, plots et cheffe de 
chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique 
où la bétonnière s’emballe. Faut-il arrêter cette machine 
infernale qui n’en finit plus de tourner ? Main à main, jonglage 
et manipulation d'objets s'emmêlent et nous emmènent sur la 
vie... une vie décidément bien enchant(i)ée !

 www.encorpsenlair.com   
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IN DIMANCHE 27 JUIN

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



YOHAN DURAND
C'est idiot, mais ça colle à la peau 
Spectacle interactif de jonglerie, danse 
et philosophie théâtralisée - Tout public - 45 min

B SIDE COMPANY (PAUL)
Plus haut encore plus haut 
Acrobatie théâtralisée - Tout public - 25 min

THÉO MILER 
& FANNY NEVORET
Spectacle équestre 
Spectacle équestre - Tout public - 50 min

B SIDE COMPANY (CAMILLE) 
Poubelle la Vie
Acrobatie théâtralisée - Tout public - 35 min

La force d’un message intemporel et universel vous embarque 
dans le train de la vie. Le train de la vie ? Mais oui, c’est celui 
dans lequel on monte, sans toujours savoir où on arrivera. 
Il suffira d’une seule rencontre et votre périple s’en verra 
bouleversé. Dès lors, vous ne serez plus seulement spectateur 
mais voyageur spectaculaire. Aux côtés d’un jeune homme et 
de ses drôles d’amis, vous vous prendrez la vie de plein fouet. 
Bien convaincus que l’important n’est pas tant la place que l’on 
occupe, mais ce qu’on en fait, ils avanceront coûte que coûte. 
Pas le choix, il faudra qu’ils repoussent leurs limites et certains 
archétypes physiques et sociaux pour parvenir à trouver les 
réponses à des questions qui sont peut-être aussi les vôtres. 
Attendez-vous à ce que ce voyage ne soit pas de tout repos. 

Www.yohandurand.com  

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et grands. 
Au centre, un homme (Paul). Acrobate et poète, à travers ces 
bagages, il nous entraîne dans sa danse. En rond, de gauche à 
droite, ça bascule. Sa curiosité est telle, c’est en ouvrant l’une 
d’entre elle qu’il le découvre. Teddy, cet ourson si mignon.  
Il devient son compagnon de voyage. Ensemble ils arpentent 
le monde, ensemble ils créent. Bientôt, les valises deviennent 
chevaux, motos ou encore bateaux. Ils défileront tels des sol-
dats fiers, tels des pirates perdus en pleine mer. Leur forteresse 
attaquée, ils défendront leurs arrières mais gare à la défaite. 
Encore une, une dernière aventure ! Construire une tour, une 
vraie. Il faut de l’aide, des volontaires. 
Tout le monde doit s’y mettre pour trouver le bon équilibre. 
Allez, Montez ! Plus haut, encore plus haut !  

www.bsidecompany.com   

Entre voltige jockey, voltige cosaque et liberté, à toutes les 
allures, cavaliers et chevaux ne font plus qu’un pour le plus 
grand plaisir du public  

www.traitdemalice.fr

Tout commence par un dossier mis par mégarde à la poubelle...  
Irène, secrétaire, est une jeune femme pétillante mais totalement 
désordonnée. Elle est surtout prête à tout pour retrouver son dos-
sier... Après quelques hésitations, elle finit par plonger au fin fond 
d'une poubelle saugrenue... L'objet devient alors l'élément clé du 
spectacle et va permettre à notre jeune femme de se libérer et 
enfin s'épanouir. Les "détritus" réveillent en elle ses obsessions, 
mais aussi son enfance. Irène se laisse emporter par ses pensées 
et nous emmène dans son imaginaire et ses émotions grâce à son 
partenaire Poubelle.  Avec humour, notre secrétaire est tour à 
tour acrobate, danseuse, et dresseuse de Poubelle. Irène s'éveille 
et nous embarque dans son crescendo émotionnel.  Laissez-vous 
entraîner dans le jeu délirant de ce personnage déjanté mais 
attachant, petit miroir familier de nos propres folies.   

www.lesrumeursquicourent.weebly.com   
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IN JEUDI 17 JUIN       MASSIEUX
SAMEDI 19 JUIN
SAINT-GERMAIN-SUR-RENON DIMANCHE 27 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

SAMEDI 12 JUIN SANDRANSIN
SAMEDI 26 JUIN    CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



CIE SI J'Y SUIS
Bal(les) 
Spectacle de jonglerie - Tout public - 45 min

CIE LE CHAUDRON 
AMBULANT
Purjex 
Théâtre burlesque -  Tout public - 35 min

SOLAU ET CIE 
Un ennui palpitant 
Acrobatie théâtralisée - Tout public -  45 min

Inspiré du film « Le Bal » d’Ettore Scola, ce spectacle traverse 
les époques, des années 30 aux années 80, en revisitant les 
bals populaires. Un couple d’artistes, à travers les disciplines 
circassiennes (danse, jonglerie, manipulations d’objets) passe 
de la valse et du tango aux rythmes des années folles puis à la 
grande période du rock’n’roll. Sur scène, la danse s’allie aux 
balles et la bonne humeur du couple alterne avec des moments 
de solitude. Tout commence au temps du musette dans l’univers 
d’une salle de bal et petit à petit le disco remplace le bal 
musette. 

www.compagniesijysuis.fr   

PURJEX, c’est une entreprise familiale bien décidée à 
convaincre le monde des vertus de sa nouvelle découverte. 
En effet, une équipe de vendeurs fait la promotion d’un produit 
révolutionnaire qui permet de manger nos propres déchets. 
Brigitte Broutt, Jean-Philippe Purje, Jean-Claude Brigitte et 
Brice Delombric-Purje unissent leurs fougues, leurs mégaloma-
nies et leurs convictions pour vous prouver que grâce à PURJEX, 
désormais tout devient potable... mais dans le spectacle comme 
dans la vente rien n’est acquis et tout est possible ! 

www.purjex.com    

L’ennui est souvent associé à la lassitude, à la monotonie, au 
vide… Pourtant, il peut être aussi favorable à l’émergence d’une 
grande créativité, à l’expression de l’imagination, à l’initiative de 
situations imprévisibles, et aboutir à des péripéties inattendues.

www.solauetcie.wixsite.com   
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VAYA THÉÂTRE CIRCUS
I see you  
Spectacle d’acrobatie et théâtre 
À partir de 5 ans - 45 min

Infiltré dans les secrets de l'esprit humain, "I See You" révèle le 
monde intérieur d'une femme, en empathie avec la sensibilité 
et la folie du féminin. C'est moi, tu me vois ? 
À travers une performance acrobatique exceptionnelle, ses 
tourbillons émotionnels et sa puissance se révèlent, question-
nant les rôles de la femme d'aujourd'hui et la complémentarité 
des deux sexes. I SEE YOU mélange le cirque et le théâtre, dans 
un spectacle dynamique et polyvalent sur l'esprit humain. 

www.ciavaya.com  
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IN

IN

DIMANCHE 27 JUIN CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

OFF JEUDI 17 JUIN MASSIEUX

OFF DIMANCHE 27 JUIN 
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNESAMEDI 19 JUIN CHALAMONT



LES CIEUX GALVANISÉS
Cuivre et Caoutchouc 
Cirque contemporain - Tout public - 40 min

LA TÊTE DE MULE
Grégoire Kerdruc 
et le livre enchanté 
Spectacle jeune public - 45 min  

« C’est un gars qui veut tout. Tout faire, tout en même temps et 
puis tout seul...‘faut bien le monter ce mât, il en a besoin. C’est 
son repère, sa boussole, sa béquille ?
Et y a la trompette aussi. Il y tient, il y souffle, il y brille, mais il 
va pas lâcher son mât. Il faut tenir, tenir tout ensemble. C’est 
son défi, son jeu. Il essaye. Il essaye plein de trucs.
‘tape contre le métal frotte le caoutchouc, ça sonne !
Il veut tout jouer, mais ça il trouve pas comment faire, 
alors il triche. Il loop et il loupe. Il s’épuise... et ça le fait 
sourire... »
Mât chinois, trompette et autres galéjades.

www.ciedescieuxgalvanises.fr    

Grégoire est un enfant très malheureux car son père le force 
à travailler sans relâche et à dormir le ventre vide dans un 
grenier venteux… Une nuit particulièrement terrible, le petit 
garçon décide de partir à la recherche du Livre Enchanté, 
persuadé que celui-ci contient dans ses lignes la solution à tous 
les problèmes… 

www.la-tete-de-mule.fr
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IN

CONTES D'ETE

CONTES D'ETEMARDI 15 JUIN  NEUVILLE-LES-DAMES
VENDREDI 9 JUILLET  ST-ANDRÉ DE CORCY

MERCREDI 7 JUILLET  CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

JEUDI 15 JUILLET  CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

COMPAGNIE ANIDAR 
Philibert Explorateur  
Spectacle de marionnettes et ventriloquie 
Tout public - 60 min
Comédiens, marionnettistes et ventriloque, Philibert l’explorateur 
et Paquita vous entraînent dans un safari loufoque et burlesque. 
De l’hémisphère nord à l’hémisphère sud, de Guertrude l’autruche 
aux autochtones de votre région, voyagez au cœur des impro-
bables explorations de Philibert.  Un pur moment de fantaisie et 
d’humour tout public alliant théâtre et music-hall. Le résultat 
d’un travail de comédien au service d’un art si particulier.
À savourer aussi en famille.

www.philibert-ventriloque.com
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LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
Boîte à gants  
Spectacle musical, poétique et burlesque
Tout public - 45 min
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que de-
viennent les vieux gants… ». Monsieur Paul et Michel vont de ville en 
ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des 
histoires dans leur grande boîte à gants. Quels rapports entre une ba-
taille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette du 
music hall, une pèche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, 
un après-midi d’hiver ou un jardin secret ? Simplement une seconde 
vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 
surtout avec beaucoup d’humour ! Des comptines tarabiscotées, des 
chansons, des séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir 
à dormir debout ou à jouer du piano couché, voila tout un monde tiré 
de la relation et de l’imaginaire des deux personnages… et surtout de 
leurs trouvailles !                  www.latoutepetitecompagnie.fr   
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CONTES D'ETE MERCREDI 21 JUILLET
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



» Apportez votre masque

» Respectez la distanciation physique

» Lavez-vous les mains le plus souvent possible 
   (dispositif sur place)

» Restez assis autant que possible

» Suivez les sens de circulation

» Nombre de places limitées 
    en fonction des jauges imposées

PROTOCOLE
SANITAIRE





CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE
Rue des Peupliers - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

04 74 55 30 90
accueil@cslapasserelle.fr

www.cslapasserelle.fr

Organiser un festival c’est faire face à de nombreuses dépenses pour rémunérer les artistes et aussi 
pour les aspects logistiques ou de communication.
Fidèles à nos objectifs, nous tenons à ce que ce festival reste gratuit pour qu’il soit ouvert à tous et au 
plus près de vous, habitants de la Dombes et de la vallée de la Saône.
Jusqu’à cette année pour financer le festival nous avons fait appel à des partenaires privés, artisans, 
commerçants et aux subventions publiques.

En 2021, nous souhaitons diversifier nos sources de financement en 
expérimentant le financement participatif.
Alors, si vous appréciez ce festival, ses valeurs, la qualité des spec-
tacles, et souhaitez qu’il vous émerveille de nombreuses années :

Soutenez-nous en finançant à votre tour Rêves de Cirque.

FINANCEMENT PARTICIPATIF


