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Programme
Jeudi 10 juin

20h

Roxane

QUOI ?

OÙ ?

Film

Cinéma
Jean Perrin

18h30

Vélo Solex, La Vieille

Conte

Étable

20h30

L'Anniversaire

Comédie

Stabul’

Comédie

Stabul’
Étang

Samedi 12 juin

Les 7 Jours de Simon Labrosse

11h et 16h

Loup y es-tu ?

Conte

13h

Royale Légende

Correspondance
imaginaire

Étable

14h

Jour de Noce

Comédie

Stabul’

16h

La Mastication des Morts

Comédie

Étable

17h

Impro Show

Théâtre
d'improvisation

Stabul'

18h30

L'avide Homme

Théâtre
gestuel

Étable

Lecture
orchestrée

Stabul’

20h30

Textes en Stock

Faisons à nouveau germer la culture !
Théâtre et Bottes de paille vous présente sa deuxième récolte, pleine
de couleurs et de saveurs.
À travers cet événement, la MJC de Villars Les Dombes s’engage à
nouveau pour faire vivre le secteur culturel en Dombes. Cela s’inscrit
pleinement dans le projet de transformation de la MJC en centre
social (dès 2022), où la culture aura toute sa place par sa force de
rassemblement, d'échange et d'ouverture sur le monde. Ce festival se
veut également éco-responsable : recyclage des déchets, toilettes
sèches, éléments de la buvette et restauration compostables.
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
s’impliquent avec envie et enthousiasme 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, la MSA et des commerçants et artisans locaux. Nos sincères remerciements au Restos du
Coeur pour leur aide logistique.

Tarif Plein

11 €

Tarif festivalier

9€

Je suis festivalier quand je prends 3 spectacles
différents ou plus. (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

Spectacles
Jeune Public

jeune
public

Ouverture de la billeterie en ligne
l e 21 mai sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/
mjc-villars-les-dombes/evenements/
theatre-et-bottes-de-paille-2021

Chansons
mises en scène

13h

Au Bout du Conte

Conte
théâtral

14h

Bidules Trucs

Conte
théâtral

Étable

• Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

Mâcon

Stabul’

16h

La Mastication des Morts

Comédie

Étable

17h

L'Homme du Bureau

Comédie

Stabul'

Bourgen-Bresse

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

CONTACT :
Étang

04 74 98 07 76

155 rue du Commerce, Villars-Les-Dombes

GENÈVE

Bouligneux

theatre&bottesdepaille@lavache.com
Villefranche
-sur-Saône

LYON

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 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. Notre
service de restauration et buvette ne propose que des produits
issus du marché : légumes, fromages, charcuterie, gâteaux, glaces,
jus de fruits, bières, vins...
Le marché sera aussi culturel : ateliers dessin, exposition patrimoniale et artistique, mini-ferme pédagogique sont proposés gratuitement.
Vous l'avez compris, le marché Théâtre & Bottes de paille est à
consommer sans modération !

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

PARIS

RENSEIGNEMENTS :

14h et 16h Les Secrets, Faut Pas les Écouter

www.dombesvision.fr

Le Marché des producteurs

Tarifs

• Pas de CB sur site

Dimanche 13 juin

Conseil et qualité,
la santé visuee
près de chez vous !

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 !
Le comité d’organisation

Infos pratiques

Vendredi 11 juin

10h30

Édito

Villarsles-Dombes

Dans ces temps compliqués, la culture et les activités culturelles ne
sont pas essentielles, elles sont indispensables. Malgré son jeune âge,
le Festival Théâtre et Bottes de Paille s’impose naturellement comme
un événement majeur de notre territoire. Apporter la culture au plus
près des habitants est une volonté forte de la Communauté de Communes de la Dombes. C’est pourquoi nous soutenons avec beaucoup
de ﬁerté ce festival.
Après une première édition prometteuse, et le report de la seconde,
les organisateurs ont su rebondir et nous proposer une deuxième
édition riche et variée. Une nouvelle fois, nous allons découvrir des
spectacles de qualité. Juste le temps de s’évader un peu. Des
moments qui paraissaient parfois anodins et sont devenus de nos
jours si précieux.
La force de ce festival est de mêler la culture et les cultures. Le théâtre
et l’agriculture. La crise de la Covid nous a ouvert les yeux sur l’importance du manger local. Théâtre et Bottes de paille l’avait déjà compris
en proposant un marché de producteurs.
Merci à la MJC de Villars-les-Dombes et à ses bénévoles de porter un
événement d’une telle envergure.
Stephen GAUTIER,
vice-Président de la Communauté de Communes de la Dombes
en charge de la Culture

jeudi 10


samedi 12



De Mélanie Auffret

20h
Cinéma
Jean Perrin

Film
1h25

TOUT
PUBLIC

vendredi 11



Les Grandes Petites Scènes (01)

Double-Mètre & Contre-Mètre (63)
Auteur : Création du duo - Metteur en scène : Le duo

C’est le grand jour : Emma et Luka s’apprêtent à se dire « oui ».
À quelques heures de la cérémonie, Emma, qui sait depuis peu de
temps qu’elle est enceinte, est un peu perturbée par cette grossesse
inattendue. Elle a besoin de se confier, mais choisit-elle la bonne
confidente ? Dès lors, bévues, mensonges et quiproquos vont se
succéder. Une comédie en robe blanche pour le meilleur et...
le meilleur !

Auteur : Carole Fréchette
Metteur en scène : Aurélie Girodon
Simon LABROSSE s'invente successivement des boulots originaux pour
survivre. Sa dernière trouvaille est
de présenter une pièce de théâtre
qui retrace sa vie en 7 jours. Pour
ce faire, il est accompagné d'un ami «
poète négatif » et d'une comédienne
centrée sur son « épanouissement
intérieur » recrutée par petite
annonce. Mais ce soir rien ne va
se dérouler comme prévu.



Auteur et metteur en scène : Anne-Christine Emanuelli

La Pie Qui Gratte (01)

SOIRÉE AVANT-PREMIÈRE
en partenariat avec le cinéma Jean Perrin
de Villars-les-Dombes



TOUT
PUBLIC

10h30
Stabul'

Comédie
dramatique
1h30

14h
Stabul'

Comédie
1h15 mn

+
12 ans

Le Moulin à Paroles (01)

  

Auteur et metteur en scène : Marie Claire Martelin
Dites « La Vieille » et vous verrez les
poils se dresser, les fronts se plisser,
les voix exprimer de l'indignation.
Marie-Claire se frotte à ce tabou en
partageant avec malices contes et
nouvelles d'origines variées du
Bugey au grand Nord, ... De
l'humour, du philosophique glacial,
du facétieux, du loufoque absurde
et déjanté, du licencieux, et du rire !
C'est trash, hard core et j'en
veux encore !

18h30
Étable

Les Morts Joviaux (01)

Loup, y es-tu ? BIen sûr, le loup est au
centre de chacune des histoires qui
vous serons contées. Que fais-tu ?
Vous le découvrirez au fil de ces
contes, comptines et chansons...

11h et 16h
Étang

Contes
45 mm

Auteur : Patrick Kermann
Metteur en scène : Corinne Meric
Vous ne connaissez pas Moret-sur-Raguse ? Et ses habitants ? Alors
écoutez ceux qui ont vécu ici, ils nous parlent de leur village et de leurs
vies - qui sont aussi les nôtres - pour dresser le portrait d'une communauté humaine. Sous la plume de Patrick Kermann, ces voix
d’outre-tombe sont plus drôles que dramatiques, plus grinçantes que
sinistres. Elles sont finalement... tellement vivantes.

jeune
public

 


Le Bruit des Mots (69)

Oncion Théâtre (74)

Auteur et metteur en scène : Claude Monteil

Auteur : Frédéric Mancier et Bernard Larré
Metteur en scène : Samuel Rochat

Deux sœurs se retrouvent pour l’anniversaire de leur mère disparue.
Ces retrouvailles dans un lieu plus qu’insolite, seront pour elles
l’occasion de renouer un dialogue interrompu par la maladie puis
le décès de leur mère. Deux sœurs, deux façons d’appréhender
l’absence, la mort et le passé, deux façons d’envisager l’avenir.
Touchant et intimiste, un texte empreint de nostalgie et d’humour.

« Royale Légende » c’est l’histoire vraie d’une correspondance qui n’a
jamais existée entre Marie-Antoinette, reine grave et frivole, et le
Chevalier d’Eon, aussi redoutable qu’excentrique. Vingt ans d’une
amitié fidèle, en quelques lettres, depuis les premiers pas de « l’Autrichienne » sur le sol français jusqu’à ses derniers pas vers l’échaffaud.

+
12 ans

20h30
Stabul’

Comédie
dramatique
1h15

Les Chansons de Mamie Nute Papy Yon (71)
Auteur : Les chansons de mamie Nute papy Yon
Metteur en scène : Sylvie et Roger Berger

13h
Étable

Correspondance
imaginaire
+
1h10
12 ans

16h
Étable

Comédie
1h

+
12 ans

18h30
Étable

11h
et 16h

Théâtre
gestuel - 1h

Étable

  

  

TOUT
PUBLIC

Un clochard, une plumette, un aveugle,
une chafouine, Karine, Jojo... et un
auteur. Vingt-deux personnages qui
parlent, se racontent, se confient,
s'épanchent, s'abandonnent.
Vingt-deux personnages qui font
vingt-deux histoires échappées de
l'imagination d'un auteur. De sa tête.
De son coeur. De ses tripes. De sa rate.
De ses yeux. De sa cafetière. De son
citron. De sa citrouille, cervelle, binette,
trogne, trombine, carafe, tirelire,
margoulette... et de sa sensibilité !

20h30
Stabul’

Lecture
orchestrée
1h30

13h
Étang

Conte
théâtral
45 mn

TOUT
PUBLIC


Tout Un Théâtre (63)
Auteur : Pierre Noble - Metteur en scène : Helene Verdier

Quand

Où ?

Pour qui ?

Intervenants

         

19h

Buvette

Ados/Adultes

La Cabane s'évade

19h30

Buvette

Tout Public

Mac Adam's

20 mm

        45 mm

Les Carafonds (69)

Samedi 12

Auteur et metteur en scène : le public et les comédiens

                

10h - 13h
et 15h

Étang

Tout Public

30 mn

« Ateliers Théâtre
de la MJC »

Le résumé de ce spectacle n'existe
pas encore puisque ce sont les
spectateurs qui vont décider des
thèmes. Le hasard décidera des
sujets, des contraintes, des styles,
des époques... puis les comédiens
s'amuseront avec le hasard pour
amuser le public. Soyez bien sûr
que vous n'avez jamais vu ce
spectacle et que c’est votre seule
chance de le voir !

               

11h30

Ferme

Tout Public

Thierry Robelin,  
l'Exploitant agricole

19h30

Buvette

Tout Public

Les Ateliers d'ADAM

17h
Stabul’

45 mn

14h


Inscription sur place
(places limitées)

        45 mm

                

10h

Etang

Tout Public

« Ateliers Théâtre
de la MJC »

13h

Ferme

Tout Public

Thierry Robelin,  
l'Exploitant agricole

11h

Marché

Enfants
à partir de 5 ans
en présence
des parents

La Cabane s'evade

45 mn
Inscription sur place
(places limitées)

        
1h

TOUT
PUBLIC

Éclats de Scéne (01)

30 mn

               

Stabul’

Conte
théâtral
1h20

C'est quoi ces Bidules ? C'est quoi ces
Trucs ? C'est simple : huit contes pour
traverser l'enfance ! D'etranges personnages, êtres indéfinissables : la rose,
la Zebrette, l'otarie, le lion, la girafe ,
etc... Des thémes aussi essentiels que
l'amour, la mort, la fraternitié, la liberté...
Ça croustille, ça chatouille, ça grince, ça
chavire, c'est tout ça « Bidules Trucs ».



Dimanche 13

TOUT
PUBLIC

Palos Verdes (69)

Et si on écrivait un conte ensemble ? « Au bout du conte » est un
spectacle participatif dans lequel le spectateur vote à main levée
pour choisir la suite de l'histoire. Êtes-vous plutôt enquêteur policier,
aventurier à la recherche d'un objet perdu ou héro d'une famille en
détresse ? Œuvre cosmopolite, « Au bout du conte » mélange
musique, chant, danse et théâtre
pour vous embarquer à bord
de notre épopée fantastique.

Vendredi 11

Théâtre
d’improvisation
1h30

Chansons
mises en scène
45 mn

Auteurs et metteurs en scène : Camille Prieux,
Matthieu Trincanato, Guillaume Poncet

Animations gratuites
Quoi ?

  

jeune
public

Mamie Nute, Papy Yon, un castelet et une malle. Dans cette malle...
des secrets. Des secrets à dévoiler, à dire, à chanter... et que l'on peut
écouter !!! Bien sûr, les « passeurs de secrets », c'est Mamie Nute et
Papy Yon.

I Have a Dream (92)

     

Auteur et metteur en scène :
Le Moulin à Paroles

+
12 ans

    

Auteur et metteur en scène : Gérard Levoyer

Le Moulin à Paroles (01)

Conte
45 mn

Deux improbables compères
parcourent la steppe. Mais de
quoi ont-ils donc faim ? Et quelle
fin pour quelles fins ? De la taille
d'un ventre à la destinée d'un
homme, certains y verront une
méditation loufoque.
Spectacle burlesque, saupoudré
de mimes, sans paroles... enfin
presque.

dimanche 13

TOUT
PUBLIC

Auteur : Eric Beauvillain - Metteur en scène : Jean-Pierre Bouty


Dans une multinationale on retrouve
un homme mort à son bureau. Quatre
collaborateurs sont intrigués par ce
décès et décident de mener l'enquête.
De quoi est-il mort ? Qui etait-il ? Que
faisait-il ? D'abord se mettre d'accord
où etait son bureau? Chacun a sa place
dans l'entreprise et participe au bon
fonctionnemnet de celle-ci. Et quand
l'un d'entre eux disparait ?

17h
Stabul’

Comédie
1h15

TOUT
PUBLIC

