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Programme
Jeudi 13 juin

20h

Édmond

QUOI ?

OÙ ?

Film

Cinéma
Jean Perrin

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2019 les amateurs de théâtre, les
gastronomes, les petits curieux en culottes courtes, les producteurs
locaux, les comédiens amateurs, vous, nous ... se rencontrent et
partagent le temps d'un week-end, dans un lieu atypique et bucolique. Proposer aux comédiens d'expérimenter la scène théâtrale
autrement, proposer aux spectateurs une expérience nouvelle et
insolite qui change la perception d'un spectacle ; réunir dans un même
décor les gourmets, les artistes, les agriculteurs, ... et fédérer autour
de valeurs telles que : la mise en valeur de la Dombes, des savoir-faire
et des initiatives locales. Ça, c'est Théâtre & Bottes de Pailles !
Pour cette première édition, de nombreux partenaires et acteurs
locaux ont crus au projet et soutiennent la démarche entreprise en
2018 par les membres actifs de la MJC de Villars les Dombes. Grâce à
leur soutien, le festival a pu prendre forme et s'enracine aujourd'hui à
Bouligneux, à la ferme des Brevets, au plein cœur du territoire de la
Dombes. Cet événement s’inscrit dans les missions portées par la MJC
et ses administrateurs sont ﬁer de l’avoir concrétisé. Nous remercions
chaleureusement tous ceux qui, en ﬁnançant ou mettant à disposition
des moyens, participent et apportent leur pierre à l'édiﬁce à ce festival notamment la commune de Villars Les Dombes qui nous soutient
dans toutes les actions culturelles entreprises par la MJC.
Un festival comme celui-ci permet d'allier culture et agriculture ; de
déplacer la culture où on ne l'attend pas, au sein d'un carrefour
d'échanges et d'idées. Mêler les populations, se rencontrer, discuter,
rire, partager, autour du plaisir que procure un spectacle, une exposition... tout en goutant les produits issus du territoire. Sensible à l'environnement, ce festival a à cœur de limiter son impact écologique en
réduisant ses déchets par l'utilisation d'emballages compostables, en
mettant en place le tri des déchets et un compost.
Le comité d’organisation de Théâtre & Bottes de Pailles vous souhaite
à tous, un très bon festival : qu'il dure le temps d'un spectacle, d'un tour
de marché, d'une balade familiale autour des étangs, d'une journée
avec les différents ateliers enfants proposés, ou tout un week-end ! A
vous de composer votre événement autour de l'ensemble des activités
proposées et de proﬁter !
Le comité d’organisation du festival

Prévente
Tarif

Étable, étang,
marché

5€

4€

4€

Stabul', Cour

10 €

8€

8€

Étable

Pass Samedi
Stabul', Cour

26 €

22 €

21 €

Pass Dimanche
Stabul', Cour

18 €

14 €

13 €

Conte

Étable

21h

Sans Cyrano

Comédie

Cour

Samedi 15 juin

Conte

Sur site Festival
Tarif Réduit

L'anniversaire de Muguette

13h30
et 18h30

L'art de la chute 1 et 2

Comédie

Étable

14h15

La Croisée Sous-Sol

Monologue

Stabul’

17h

M'man

Comédie

Stabul’

17h

Dessin au café

Atelier

Marché

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

21h

Le Cimetière des Élephants

Comédie

Cour

CONTACT :

Prévente disponible sur HelloAsso jusqu'au vendredi 14 juin 12h00

PARIS

Caravane Bien Lunée

Conte

Marché

11h et 16h

Et si on écoutait les Grenouilles Drôle
et Poétique

Étang

13h30
et 16h

L'art de la chute 3 et 4

Comédie

Étable

TARIF RÉDUIT :
- de 12 ans, + de 65 ans,
chômeurs, adhérents FNCTA

14h15

Voyage en sous sol

Comédie

Stabul’

• Pas de CB sur site

17h

Neuf petites ﬁlles

Comédie

Stabul’

• Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

DepartementAin

snapdelain

ain.le.departement

www.ain.fr

La Communauté de Communes de la Dombes est ﬁère de soutenir le
festival Théâtre et Bottes de Paille. Une première édition qui
démontre, une fois de plus, le dynamisme de notre territoire et de ses
habitants. Mêler le théâtre à ce qui est l’une des forces de la Dombes,
à savoir l’agriculture et ses producteurs, il fallait y penser ! Bravo aux
bénévoles pour leur travail et leur implication, aux artistes de partager leur passion et merci aux producteurs de défendre avec toujours
autant de passion notre agriculture. En espérant que cette édition ne
soit que la première d’une longue série.
Michel Girer, Président.

Quelle bonne idée que ce festival qui ouvre le dialogue entre culture
et agriculture, entre théâtre et gastronomie, entre comédiens et
producteurs, entre amoureux des arts et amoureux du terroir ! Quelle
bonne idée de sortir le théâtre des salles classiques pour le faire
découvrir à tous les publics, et de proposer des expériences sensorielles diverses et variées ! Le Département de l’Ain soutient activement les actions qui œuvrent pour la diversité et l’accessibilité de la
culture, et qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité du territoire. Il encourage également voire impulse les initiatives de valorisation des produits et des savoir-faire aindinois, comme le prouve la
démarche Agrilocal et les labels « Saveurs de l’Ain » et « Origin’Ain ».
Le festival « théâtre et bottes de paille » est à la croisée de tous ces
objectifs et c’est donc avec enthousiasme que le Département s’associe au projet.

Villars Les Dombes
Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h à 19h30

Nous vous souhaitons un beau festival plein de découvertes !
Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain
Hélène Maréchal, Vice-présidente du Département de l’Ain
déléguée à la culture

Situé au cœur de l'événement, c'est le lieu où l'on se rencontre avant et
après les spectacles, où l'on pique-nique, où les enfants découvrent une
mini-ferme pédagogique, 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. Nous souhaitons sensibiliser sur les avantages
de la consommation locale : authenticité des saveurs, soutien aux agriculteurs et artisans locaux, convivialité, diminution de l’empreinte écologique.
Cette démarche permet à vous, festivaliers, de proﬁter des produits sur
place. Notre service de restauration et buvette ne propose que des
produits issus du marché : légumes, fromages, charcuterie, gâteaux,
glaces, jus de fruits, bières, vins...
Sur le même espace ; le samedi après-midi, des ateliers de peinture et dessin
au café sont proposés gratuitement pour les enfants à partir de
4 ans (présence des accompagnants obligatoire). Tout au long du week-end,
une mini-ferme pédagogique offre aux enfants la possibilité de caresser et de
passer un moment en présence des petits animaux de la ferme.

Horaires du marché :
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-16h

Mâcon

RENSEIGNEMENTS :

10h à 15h

Departement de l’Ain

Vous l'avez compris, le marché Théâtre & Bottes de Pailles est à consommer sans modération !

theatre&bottesdepaille@lavache.com

Dimanche 16 juin

Departement_Ain

de Théâtre & bottes de pailles

Tarifs
Spectacles

@Departement01

Le Marché des producteurs

Tarif Plein

18h30

Mamie Nute & Papy Yon
et leur théâtre de papier

Du théâtre à la ferme...des Brevets !

Infos pratiques

Vendredi 14 juin

11h et 16h

Édito

50 ANS APRÈS, IL Y A TOUJOURS À DÉCOUVRIR
Dans l’Ain, nous restons connectés

©flickr

FERME DES BREVETS
À BOULIGNEUX (AIN)

https://www.mjc-villars-les-dombes.fr/
activite/theatre-et-bottes-de-paille/

Bourgen-Bresse
GENÈVE

Bouligneux

Villefranche
-sur-Saône

LYON

Villarsles-Dombes

La Galerie de l’Étang
À côté de l’espace du marché, vous découvrez une balade familiale et
culturelle. Tout autour des étangs, de nombreuses expositions, elles aussi
gratuites, émerveillent petits et grands autour de la nature : Natura 2000 et
ses connaissances et savoir-faire du territoire local terrestre et marin ; l'association Patrimoine de la Dombes et les techniques de pêche dombiste. Pour
les amateurs de peinture et de dessin, une exposition présente les œuvres
réalisées par les habitants de la Dombes sur le thème de la campagne.

Être utile à chacun
dans l’intérêt de tous.
La Caisse d’Epargne avec vous au quotidien
www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85
APOQER=JPO@Q K@AIKJÀP=ENAAPłJ=J?EAN0¸@ENA?PKENAAP?KJOAEH@KNEAJP=PEKJAP@AOQNRAEHH=J?A
=LEP=Hġ0E¿CAOK?E=Hġ  KQNO)=B=UAPPA-)6,+ A@AT/ 0)UKJ
J`&JPANIÀ@E=ENA@=OOQN=J?A EII=PNE?QHÀ¸H,/&0OKQOHAJ`

jeudi 13

Sans Cyrano

Edmond

Cie Arnold Schmûrz (69)
Auteur : Cie Arnold Schmûrz et Cyril Aillot
Metteur en scène : Céline Salze et Cyril Aillot

D’Alexis Michalik

CINÉ ÉCHANGE en partenariat
avec le cinéma Jean Perrin
de Villars-les-Dombes.

20h
Cinéma
Jean Perrin

Film
1h50

samedi 15

La Compagnie Arnold Schmürz rend hommage à Cyrano de
Bergerac...en l'éliminant ! Sans Cyrano est une réalité alternative
dans laquelle Cyrano ne vient pas. Sans sa présence écrasante,
nous avons imaginé le destin de ce qu’il laisse derrière lui :
les personnages secondaires et "Le Panache". Jusqu’où De Guiche
est-il prêt à aller pour Roxane ? Qu’advient-il de Christian sans
mentor ? Comment Roxane se défend-elle livrée à elle-même ?
Nul besoin de connaitre "Cyrano" pour profiter pleinement
du spectacle.

TOUT
PUBLIC

vendredi 14

21h

Compagnie Acte 2 Scène 6 Page 43 (01)

Cour

Comédie
2h15

TOUT
PUBLIC

Auteur : Gérard Levoyer - Metteur en scène : Guillaume Truchet
Un couple prépare l'anniversaire de la petite Muguette.
Il sera l'occasion de se parler, se souvenir, se dévoiler.
Comme un bilan d'étape pour mieux rentrer dans un nouvel "âge".

Étable

Murmures Cie artistique (26)

Mamie Nute & Papy Yon
et leur théâtre de papier

Auteur : Arlette Feta
Metteur en scène : Maurice Garnier

Compagnie Mamie Nute & Papy Yon (71)
Mamie raconte, Papy joue de sa
guitare et le théâtre de papier prend
alors vie. Le conte peut alors commencer et les objets s'animaient...

11h
et 16h

Conte
30 mn

Road-movie théâtrale grinçant, tragi-comédie souterraine !
Des couloirs de métro ou une galerie marchande souterraine très
fréquentée. Une femme est au sol. Elle a été victime d'une agression.
Aucun secours ne lui a été apporté... Elle va devoir passer la nuit
coincée là. Cette femme va revivre alors son attaque dans un soliloque
intime où elle dévoilera le bilan de sa vie, l'indifférence des autres,
ses rêves oubliés et sa propre violence.

jeune
public

Étable

L'anniversaire de Muguette

18h30

La Croisée Sous-Sol

CONTE
40 mn

14h15

L'art de la chute
1, 2, 3 et 4

Stabul’

Une série de sketches grinçants. Des univers
décalés. Un humour parfois noir et toujours
savoureux. Chaque représentation proposera
des sketches différents.

+
10 ans

13h30
et 18h30

ZI du Colombier - 01330 VILLARS LES DOMBES

Comédie
30 mn

Également le dimanche 16
à 13h30 et à 16h

TOUT
PUBLIC

Le Cimetière des éléphants

dimanche 16

Voyage en sous sol

Pièce à Conviction (01)
Auteur : Fabrice Melquiot
Metteur en scène : Geneviève Poizeau

Mnemosynecie (13)

Caravane bien lunée

La Tambouille de l'Art (38)

Cinq conversations à la fois tendres et absurdes, qui s'échelonnent sur
dix ans : entre Gaby, un garçon paumé et sa " M'man", baromètre
déréglé, lunatique, maniaque, jalouse et spectaculaire.

Quatre femmes dans une pension de famille, attendent un beau temps
qui ne viendra jamais. L’arrivée d'une nouvelle fait éclater le groupe
et les entraine vers "la fin de saison". De dialogues corrosifs et tendres
en situations cocasses et banales, se dessinent des personnages
qui mentent comme on s'habille. Avec humour, s'inventant des passés
glorieux, pour continuer à vivre dans une vie qui semble n'être
plus vraiment faites pour eux.

Stabul’

La jardinerie
des agriculteurs engagés

Auteur : Guy Foissy et Louis Calaferte
Metteur en scène : Bénédicte Belfis

M'man

Auteur : Jean-Paul Daumas
Metteur en scène : Jérome Arcamone et Elisabeth Véruni

Comédie
1h15

+
12 ans

Berlimbimbroque (01)

Étable

17h

Monologue
1h15

+
10 ans

Un point rouge au bord du chemin,
tout en rondeur comme un galet…
c’est La Caravane Bien Lunée qui
promène ses histoires sur les routes.
Finissez d’entrer ! Prenez place pour
écouter quelques contes, y rencontrer
des personnages insolites comme
Franklin, Mémé Margotte, Vermicelle,
Popcorn, Chang, Tomy, Lulu… marionnettes de tempérament et de tendresse.

de 10h à 15h

21h
Cour

Comédie
absurde
1h30

Marché
TOUT
PUBLIC

Contes
20 mn

jeune
public

AinCognito (01) Metteur en scène : Marléne Drecq

Les grenouilles aiment se raconter des histoires... Au bord d'un étang,
trois amis se retrouvent et écoutent ce histoires : Celle d'un pauvre
pécheur, d'une lutine déterminée ou encore d'un prince qui ne cherche
pas vraiment une princesse...

et 16h
Étang

Drôle
et Poétique
30 mn

jeune
public

V O T R E

Montez dans cette rame de métro qui vous fera voyager dans différents
univers : les études, le sport, les achats, le tourisme, la vieillesse...
Des personnages se rencontrent, s'entraident, se déchainent
en vous livrant un pêle-mêle d'émotions et de ressentis.

14h15

Plusieurs
représentations

Et si on écoutait les Grenouilles

11h

Auteur : Estelle Font, Françoise Gutierrez, Laetitia Rouy
Metteur en scène : Laetitia Rouy

Stabul’

Comédie
1h10

NOUVELLE
P I S C I N E

É C O L E D E N A T A T I O N
J A R D I N A Q U A T I Q U E
A Q U A C Y C L I N G
A Q U A G Y M

TOUT
PUBLIC

ExpertComptable

Neuf petites filles
La pie qui gratte (01)

Auteur : Sandrine Roche

Neuf petites filles jouent à s’inventer des
histoires. À tour de rôle, elles livrent leurs
souvenirs plus ou moins romancés, leurs
craintes, leurs vies rêvées. À travers ce jeu à
première vue innocent, on observe à quel point
ces fillettes peuvent être - envers elles-mêmes
et les autres - cruelles, perverses, ambivalentes,
effrayantes de lucidité.

17h
Stabul’

Comédie
1h30
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TOUT
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189, avenue Léon Blum
01500 AMBERIEU EN BUGEY
01330 VILLARS-LES-DOMBES

04 74 34 68 95

