FERME DES BREVETS
À BOULIGNEUX (AIN)
theatre&bottesdepaille@lavache.com
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Programme
Mercredi 15 juin

19h

Apéro-Surprises

QUOI ?
Soirée
d'Ouverture

OÙ ?
MJC Centre
Social (Villars)

Jeudi 16 juin

20h

Les Folies Fermières

Théâtre et Bottes de paille vous présente sa 3éme récolte éclectique et
savoureuse.
MJC devenu centre social depuis janvier 2022, nous réafﬁrmons la
place de la culture dans notre projet pour sa force de rassemblement,
d'échange et d'ouverture sur le monde. Vous rassembler dans nos
« salles de spectacle », sur notre marché ou au bord des étangs est
rendu possible par la famille Robelin qui nous accueille dans sa
magniﬁque ferme des Brevets. Vous pourrez découvrir le travail et
l’histoire de l’exploitation via une exposition et une balade
commentée. Nous tenons à la remercier pour sa conﬁance.
Nos remerciements se tournent aussi vers nos bénévoles qui apportent
chacun leur brin de paille tout au long du week-end et de l’année.
L’équipe est ravie d’intégrer de nouvelles forces vives, faites-vous
connaître !
Bien sûr, un tel festival ne peut avoir lieu qu’avec des partenaires
ﬁdèles : les municipalités de Villars-les-Dombes et Bouligneux, la
Communauté de Communes de la Dombes les commerçants et
artisans locaux. Nos sincères remerciements au Restos du Coeur pour
leur aide logistique.
Le comité d’organisation de Théâtre et Bottes de paille vous souhaite
un très bon festival. Laissez-vous ﬂâner sur le marché, déambuler à
travers les expositions, vibrer pendant les spectacles, applaudir ou
chanter lors d’un concert... bref proﬁtez !

Film

Cinéma
Jean Perrin

Vendredi 17 juin

18h

La Cote 400

Monologue

Étable

21h

Toc-Toc

Comédie

Stabul’

Tarif plein

11 €

Tarif festivalier

9€

3 spectacles différents ou plus, payés
simultanément (hors jeune public)

Tarif réduit

8€

- de 12 ans, + de 65 ans, demandeurs d'emploi

5€

Même tarif pour tous les participants
aux spectacles Jeune Public

NOUVEAU !

Samedi 18 juin

11h

Tant Qu'On Sème

Marionnettes

Étang

14h

Au bout de la Ligne

Comédie

Stabul’

16h

Promenons-nous dans...

Contes
en musique

Étable

17h30

Impro Cabaret

Improvisation

Stabul'

21h

Cabaret, Ensemble
à l'Ombre des Canons

Comédie

Stabul'

jeune
public

REPAS SPECTACLE : 22€
Le vendredi soir un repas preparé par
le restaurant le Milouin + le spectacle de 21h ou 18h

LIEUX :
Mercredi : MJC Centre Social - 414 rue de Dombes 01330 Villars-les-Dombes
Jeudi : Cinéma Jean Perrin - 21 rue du Bugey 01330 Villars-les-Dombes
Vendredi au dimanche : Lieu dit Les Brevets - 01330 Bouligneux

BILLETERIE :
Ouverture de la billeterie en ligne :

Dimanche 19 juin

PARIS

26 mai sur HelloAsso

11h

...et la Vie Va...

Théâtre poétique
et musical

Stabul’

11h

Tant Qu'On Sème

Marionnettes

Étang

14h

Stabat Mater Furiosa

Drame

Étable

15h30

Trois voi(e)x pour Compostelle

Récit de Voyage

Étang

16h

Promenons-nous dans...

Contes
en musique

Étable

17h

Le Poisson Belge

Comedie
Dramatique

Stabul’

Ne pas jeter sur la voie publique

:
www.helloasso.com/associations/
mjc-villars-les-dombes/evenements/
theatre-et-bottes-de-paille-2022

Mâcon
Bourgen-Bresse

INFOS ET CONTACT :

Bouligneux

• Pas de CB sur site
• Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

VillarsVillefranche les-Dombes
-sur-Saône

• www.mjc-villars-les-dombes.fr/
activite/theatre-et-bottes-de-paille
• theatre&bottesdepaille@lavache.com
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Le comité d'organisation

La commune de Villars les Dombes renouvelle son aide ﬁnancière et
logistique pour la troisième récolte de Théatre et Bottes de paille
organisée par la Centre Social de Villars les Dombes.
Cette manifestation conjugue culture et ruralité ; théâtre amateur de
qualité , esprit bon enfant et produits de Dombes.
Elle rassemble les bénévoles et promeut la culture. Une manifestation
de qualité et ouverte à tous petits et grands .
C'est avec plaisir que nous soutenons ce festival qui est totalement
en phase avec notre politique culturelle.
Nous souhaitons une belle réussite à cet évènement notable pour le
territoire dombiste.
François Maréchal, 1er Adjoint - Délégué à la Culture

Le Marché des producteurs

TARIFS :

Spectacles
Jeune Public

C

CM

CMJ

GENÈVE

Nous tenons à remercier particuliérement la communauté de
Communes Dombes qui nous soutient sur le festival depuis sa 1ere
edition. Ce partenariat regroupe les valeurs que nous partageons :
mise en avant de la culture, de la ruralité et du territoire.

Situé au coeur de l'événement, c'est le lieu où l'on se
rencontre avant et après les spectacles, où l'on pique-nique,
où l'on participe aux ateliers artisitques, où l'on partage,
bref ...où l'on prend le temps de vivre, tout simplement !
Ce marché de producteurs locaux, en grande partie issus de
la Dombes, est en accès libre sur le festival. C’est l’occasion
de vous faire découvrir ou redécouvrir les spécialités
locales, le savoir-faire, la convivialité et les conseils des
producteurs.
Notre service de buvette ne propose que des produits issus
du marché : jus de fruits, bières, vins...
Le marché sera aussi culturel : ateliers dessin, balade du site
et exposition sont proposés gratuitement.
Vous l'avez compris, le marché Théâtre & Bottes de paille
est à consommer sans modération !

Horaires du marché :
Samedi 11h-18h / Dimanche 11h-16h

Samedi 18 juin

Mercredi 15 juin
Apéro-Surprises

Impro Cabaret

TOUT
PUBLIC

Tant Qu'On Sème

+
3 ans

jeune
public

Troupe : Sème Ain Rêve (01)

Soirée d'Ouverture

Auteur et metteur en scène : Sème Ain Rêve

La MJC Centre Social vous accueille lors d'un
apéritif surprise pour l'ouverture du festival !

19h MJC Centre Social (Villars Les Dombes)

Au milieu d'une ville sombre et triste, un jardin
abrite toute une vie trépidante. Laissez-vous
entraîner par les conteuses dans les secrets de ce
potager fantastique.

TOUT
PUBLIC

Troupe : Les Valeureux Improvisateurs
de Pérouges (01)

Au bout de la Ligne

Jeudi 16 juin
Les Folies Fermières

Troupe : Tous Au Balcon (69)

Venez assister à une série de saynètes totalement
improvisées sur la base des thèmes que vous
proposez. Plus le thème est étrange, plus
l'imagination des comédiens est en effervescence.
Au menu : du rire, des effets spéciaux, de
l'émotion, de l'aventure !

TOUT
PUBLIC

Réalisateur : Jean-Pierre Améris
Pour sauver son exploitation de la faillite, David,
jeune paysan du Cantal, veut monter un cabaret à la
ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette,
avec les bons produits du coin. ça ne peut que
marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.

20h Cinéma Jean Perrin / Film comédie

En 1930, l'Aéropostale a déjà développé une ligne
de courrier aérien jusqu'en Amérique du Sud.
Georges Villadière, chef d'aéroplace, mène son
équipe d'une main de fer. Il demande à Léopold
Devaulx, un de ses pilotes, et Marcel Joubert,
radio-naviguant, de prolonger la Ligne jusqu'en
Patagonie. Louise, la sœur de Georges, arrive tout
juste de France et retrouve en Léopold un ancien
fiancé disparu dans un accident d'avion. Léopold
est-il réellement celui qu'il prétend ? Et arrivera-t-il à
rejoindre le sud de la Patagonie alors que son avion
est pris dans le brouillard ?

Troupe : Fox Compagnie Amateurs (74)
Auteure : Josie Gay
Metteur en scène : Canan Bornand

17h30 Stabul’ / Improvisation de 1h15

Par de courtes histoires, un voyage entre rage et
courage, humour et poésie.
Six comédiens se piquent de curiosité pour une
valise oubliée dans les coulisses d’un théâtre. Surpris
de leur découverte, ils prennent aux mots ce qu’elle
leur livre. Et les voilà beaux parleurs, chanteurs,
danseurs, invitant le public à une fantasque balade
poétique, inspirée de la plume de Josie Gay.
Né de rencontres, de témoignages ou d’évènements
inattendus, ce recueil d’histoires se décline en
séquences de vie cueillies sur des chemins
buissonniers et semées en courts récits poétiques,
tantôt intimes, tantôt nourris de rencontres
marquantes ou de découvertes d’univers insolites.
Entre rires et gravité, images sobres ou
foisonnantes, danse et tableaux vivants, la mise
en scène originale invite le public à voyager vers
de multiples univers, oniriques, comiques ou
dramatiques, toujours emprunts d’une juste
humanité.

Cabaret, Ensemble à l'Ombre des Canons
Troupe : Fox Compagnie Amateurs (74)

Cabaret rassemble des textes courts et des
chansons de Hanokh Levin, auteur dramatique
israélien. Levin a connu la guerre et elle est donc
toujours présente, mais il y a une forme de vie, de
survie et de joie, comme la musique yiddish, à la
fois tragique et festive.
De l’intime au politique, Levin dévoile toute la
noirceur de notre humanité, mais aussi sa fragilité,
son entêtement, son aspiration à la grandeur avec
une écriture fulgurante, une force et un humour
rares. On peut résumer ses pièces en deux mots :
terribles et drôles !

21h Stabul’ / Comédie de 1h30

+
12 ans

...et la Vie Va...

Auteur : Hanokh Levin
Metteur en scène : Canan Bornand

Auteure : Alix Balardelle
Metteur en scène : Tous au Balcon

Troupe : Open Scène (71)
Auteure : Mylène Grand
Metteur en scène : Daniel Lefèvre

11h Étang / Conte avec marionnettes de 35mn
+
12 ans

Trois voi(e)x pour Compostelle

Dimanche 19 juin

11h Stabul’ / Théâtre poétique et musical de 1h25

+
12 ans

+
12 ans

A travers 3 récits de voyage, nous découvrons les
joies et les embûches du pélerinage de Compostelle,
parsemé d'anecdotes historiques.
Entre tourisme et spiritualité, à travers 3 auteurs et 3
époques, un récit épique et moderne à 3 voix.
15h30 Étang / Récit de voyage, lecture théâtralisée de 1h15

Promenons-nous dans...
Troupe : Les chansons
de Mamie Nute Papy Yon (71)
Auteur et metteur en scène :
Les chansons de Mamie Nute Papy Yon

+
3 ans

jeune
public

C'est une chariote, sa diseuse d'aventures et son
chanteur de ritournelles. Elle donne des cartes à
choisir qui rythment les contes traditionnels.
Oyé oyé petits et grands du temps présent !
Ecoutez ces belles histoires des temps
d'autrefois… Quand nous étions si petits que nous
ne savions même pas lire...
Quand la télé n'existait pas...
Quand on racontait des histoires le soir à la
veillée...

16h Étable / Contes en Musique de 50mn

14h Stabul’ / Comédie de 1h30

Animations gratuites

Vendredi 17 juin
La Cote 400

+
12 ans

Troupe : Le Monde à l'Envers (01)
Auteure : Sophie Divry
Metteur en scène : Eric Girard

18h Étable / Monologue de 1h

Troupe : Décalages (69)

+
12 ans

Auteur : Laurent Baffie
Metteuse en scène : Aude Charollais
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un
spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou
"TOC". Les six personnes qui bavardent dans sa salle
d'attente ont dû patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation. Mais l'éminent thérapeute
se fait attendre, bloqué à l'étranger par un retard
d'avion. Alors pour s'occuper, ces patients aux maux
atypiques, vont discuter, apprendre à se connaître et
même tenter une thérapie de groupe , évidemment
ponctuée par leurs incroyables et incontrôlables tocs !
Comédie pleine de tendresse, à consommer sans avis
médical.

21h Stabul’ / Comédie de 1h30

Troupe : Les chansons
de Mamie Nute Papy Yon (71)

Auteur et metteur en scène :
Les chansons de Mamie Nute Papy Yon

Responsable du rayon géographie, amoureuse
d'un lecteur, cette bibliothéquaire souffre de ne
pas être à sa place et partage ses états d'âme au
travers de ses préférences littéraires.

Toc-Toc

Promenons-nous dans...

+
3 ans
Quoi ?
jeune
public

C'est une chariote, sa diseuse d'aventures et son
chanteur de ritournelles. Elle donne des cartes à
choisir qui rythment les contes traditionnels.
Oyé oyé petits et grands du temps présent !
Ecoutez ces belles histoires des temps
d'autrefois… Quand nous étions si petits que nous
ne savions même pas lire...
Quand la télé n'existait pas...
Quand on racontait des histoires le soir à la
veillée...

16h Étable / Contes en Musique de 50mn

Quand

Où ?

Pour qui ?

Intervenants

Tant Qu'On Sème

jeune
public

+
3 ans

Troupe : La TroupAlex (74)

Troupe : Sème Ain Rêve (01)

Auteur et metteur en scène : Sème Ain Rêve

Vendredi 17
19h30

Buvette

Tout Public

Harmonie de la Dombes

Au milieu d'une ville sombre et triste, un jardin
abrite toute une vie trépidante. Laissez-vous
entraîner par les conteuses dans les secrets de ce
potager fantastique.

Harry, Tome 9 - 30mn

10h, 12h, 14h30

Quai 9 3/4

Tout Public

Ateliers Théâtre de la MJC

11h Étang / Conte avec marionnettes de 35mn

Balade commentée - 45mn

11h30

Ferme

Tout Public

Thierry ROBELIN, exploitant
agricole : découvrez la ferme
des Brevets et le travail
de la ferme

Concert - 1h

Samedi 18

Résa à la billetterie (places limitées)

Atelier dessin - 1h30
(dessin et aquarelle)

14h

Concert - 1h

19h30

Marché

Buvette

Enfants à partir
de 5 ans en présence
des parents

La Cabane s'évade

Auteur : Jean-Pierre Siméon
Metteur en scène : Jean-Louis Raymond

Tout Public

13h

Ferme

Tout Public

Thierry ROBELIN, exploitant
agricole : découvrez la ferme
des Brevets et le travail
de la ferme.

14h

Marché

Enfants à partir
de 5 ans en présence
des parents

La Cabane s'évade

Résa à la billetterie (places limitées)

Atelier dessin - 1h30
(peinture au café)

+
12 ans

Troupe : La Mouette 11055 (26)

Dimanche 19
Balade commentée - 45mn

Stabat Mater Furiosa

Le Poisson Belge

+
12 ans

Au croisement du théâtre et de la poésie, entre
imprécation lyrique et prière furieuse, Stabat
Mater Furiosa est la parole d'une femme pour dire
la violence guerrière des hommes, pour clamer
son désir d'aimer, pour chanter son attachement à
la terre matrice.
Beauté fulgurante d'une écriture qui nous dit un
monde en guerre naguère si lointain, aujourd’hui
si proche. Un texte plus que jamais nécessaire en
cette période troublée. Un chant d’espoir contre
l’obscurantisme.

14h Étable / Monologue dramatique de 55mn

Auteure : Léonore Confino
Metteuse en scène : Françoise Astorg
Grande Monsieur, un vieil homme solitaire, voit sa
vie bouleversée par Petit Fille qui s’invite chez lui.
L’enfant réclame des soins, de l’attention,
dérange le quotidien millimétré de son hôte et,
par l’innocence de ses questions, révèle les
nœuds qu’il doit démêler.
Une confrontation tendre et savoureuse entre
deux êtres que tout semble opposer.

17h Stabul’ / Comédie dramatique de 1h15

