DU 10 JUIN AU 20 JUILLET 2022
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CHATENAY
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
CONDEISSIAT
CRANS
JASSANS-RIOTTIER
MASSIEUX
MIONNAY
MONTCEAUX
NEUVILLE LES DAMES
PARCIEUX

PEYZIEUX SUR SAÔNE
RANCÉ
REYRIEUX
SANDRANS
ST ANDRÉ DE CORCY
ST GEORGES SUR RENON
SULIGNAT
THOISSEY
TOUSSIEUX
VERSAILLEUX

04 74 55 30 90 / www.revesdecirque.fr

L’ÉDITO
Et nous revoici pour une nouvelle année de Rêves, serait-ce bien le seul
moment où ce mot puisse être utilisé ?
Il semblerait que depuis quelques temps, sur nos têtes de nombreux
nuages noirs s’accumulent pour chercher à assombrir notre quotidien.
Et pourtant, que « le monde est beau », il suffit de prendre son bâton
de Pellerin pour l’éprouver. En effet, au gré de nos pérégrinations, dans
le sud, en haute Ariège, Vaours, nous avons pu remplir notre besace
de nouveaux spectacles, des spectacles avec des artistes qui viennent
égayer nos villages. Tels les saltimbanques d’autres fois, ils ont, pour
certains, fait de nombreux kilomètres pour que vous puissiez à la porte
de vos villages sortir de votre quotidien. Bien sûr vous nous direz que
vous pouvez parcourir vos écrans et vos réseaux sociaux, mais n’est-ce
pas une autre histoire que de pouvoir sentir, humer, regardez à en pouvoir
toucher ces saltimbanques qui continuent à vouloir nous raconter des
histoires, nous rois, reines, princes au chaud dans nos châteaux.
Oui ne sommes-nous pas des privilégiés ? Nous pouvons, malgré les
difficultés du quotidien, continuer à jouir de ce que d’autres cherchent à nous
transmettre. Ils cherchent à partager des instants, des instants seulement de
beauté, de créativité, de musique. Ce sont des guides, des messagers, des
vecteurs de nouvelles façons de regarder l’histoire, notre histoire, une histoire
d’humains avec des humains, sans distinctions de race, de couleurs, d’espace.
Ils occupent notre temps, notre espace et nous en sommes satisfaits, ce sont
des invités, et pourtant, ce sont eux qui nous invitent à Rêver.
Une chose est sûre, nous sommes de passage sur cette terre, la nature a fait
de nous ses invités... Et en tant que tels, n’oublions pas d’être reconnaissants
et de donner à notre tour, qu’il s’agisse d’un regard bienveillant, d’un sourire
encourageant, de paroles échangées, de rires partagés... Laissons-nous
porter, dans ces instants suspendus, par ces acteurs emplis d’humanité qui
nous ouvrent les yeux sur leur monde enchanté.
La commission animation du centre social la Passerelle
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’
l’AINcroyable cité de la Dombes
Élu plus beau marché de la Région

www.chatillon-sur-chalaronne.fr

Regrouper votre famille peut
vous aider à faire des économies.
Formule Famille* : un forfait bancaire avantageux
avec 1 compte, 1 carte, 1 conseiller pour chaque
membre de la famille.

Communication à caractère publicitaire.
*Cotisation unique au titre de la Formule Initial, Confort ou Optimal, version Famille, souscrite par un couple, avec ou sans enfant, titulaire d’un compte individuel
chacun ou d’un compte joint, équipé chacun au moins d’une carte bancaire. Si leurs parents ont souscrit à la formule Famille, les enfants de moins de 29 ans
peuvent en bénéficier et souscrire gratuitement à une formule individuelle de même niveau que leurs parents.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation
et de surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon

Ville de Châtillon sur Chalaronne

CHÂTILLON-SURCHALARONNE
Le Festival Rêves de Cirque est le rendez-vous incontournable des
familles. J’invite celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion
de vivre cet événement culturel à découvrir les arts de la rue et ces
artistes extraordinaires qui nous transportent dans un monde magique,
humoristique, féérique et acrobatique dans un moment suspendu
d’échanges et d’émotions.
Bons spectacles à toutes et tous !
Annie ROBIN, Maire-adjointe
de Châtillon sur Chalaronne, en charge de la Culture.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
J’aime ce festival car il réunit toutes les générations autour de
spectacles gratuits d’excellente qualité. Je salue le talent des artistes
et l’efficacité des organisateurs. Quel beau message transmet
le Festival Rêves de Cirque en créant une dimension sociale du
territoire autour du beau, du magique et de l’incroyable.
Merci de nous faire rêver depuis des années !
Patrick MATHIAS,
Maire, Conseiller Départemental

Recherche

TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Ain – Rhône – Saône-et-Loire

Toutes surfaces 04 74 55 19 93
contact@rcfoncier.com - www.rcfoncier.com - 06 25 97 89 05

PROGRAMME
DES SPECTACLES

NEUVILLE LES DAMES I Sur la Place du Chapitre
• 18h : COMPAGNIE CHICKEN STREET

PARCIEUX I Au City Stade

VENDREDI 10 JUIN
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Au Clos Janin
• 18h30 : COMPAGNIE SISI NONNON

10

• 18h : COMPAGNIE DUO KILOMBO

VERSAILLEUX I Sur la Place de l’égilse
10

Ce soir les Festivals Cuivres en Dombes et Rêves de Cirque
s’associent et vous offrent une soirée de découverte. Les
Charentaises de luxe jouent leur nouveau spectacle Le Bon Jour la
compagnie Sisi Nonnon vous présente L’herbe est plus rose ici. En
collaboration avec le Festival Cuivres en Dombes.

9

12

MERCREDI 15 JUIN
REYRIEUX I Parc du Galet
• 18h : COMPAGNIE CHICKEN STREET

SAMEDI 11 JUIN
• 19h : CHARENTAISES DE LUXE
• 20h : COMPAGNIE SISI NONNON

MARDI 14 JUIN

9

CRANS I Salle polyvalente

• 17h : COMPAGNIE DUO KILOMBO 12
• 18h : Lecture contées sur le thème du cirque

JEUDI 16 JUIN
MASSIEUX I À l’ Eco Parc

• 18h : COMPAGNIE NI

4

VENDREDI 17 JUIN
SANDRANS I Au Centre Équestre d’Épona

• 16h : Animations familiales
• 18h : NICOLAS TROUILLET HORSE SHOW 18
• 19h30 : repas sur réservation
• 22h : SPECTACLE NOCTURNE
NICOLAS TROUILLET HORSE SHOW 18

MONTCEAUX I Aire de loisirs

• 17h : Animations familiales
• 18h : COMPAGNIE SI J’Y SUIS

11

ST GEORGES SUR RENON I Salle des fêtes

• 18h : COMPAGNIE NI

4

JEUDI 23 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

RANCÉ I City Stade

CHATENAY I Sur la Place du 19 mars

• 17h45 : Présentation de l’atelier cirque de la MJC
• 18h30 : COMPAGNIE POIL FLOU 5

• 11h : Kermesse du sou de l’école
• 17h : COMPAGNIE SI J’Y SUIS 11

BANEINS I Le plan d’eau

PEYZIEUX SUR SAÔNE I Sur la Place de la Mairie

• 18h30 : COMPAGNIE ATTRACTIONS ET PHÉNOMÈNES

• 15h : Animations familiales
• 16h : COMPAGNIE NI 4

VENDREDI 24 JUIN
CONDEISSIAT I Salle des fêtes
• 18h30 : COMPAGNIE LA TETE SUR LES ÉTOILES

MARDI 21 JUIN
ST ANDRÉ DE CORCY I Parvis de la Salle polyvalente
• 18h30 : COMPAGNIE HELMUT VON KARGLASS
• 19h15 : Concert pour la fête de la musique

SULIGNAT I Á coté de l’école
• 17h : Ouverture au public
• 18h : COMPAGNIE POIL FLOU

6

TOUSSIEUX I Salle polyvalente - City Stade
• 18h : COMPAGNIE ATTRACTIONS ET PHÉNOMÈNES

7

MERCREDI 22 JUIN
THOISSEY I Base de Loisirs - le Port

• 17h : COMPAGNIE HELMUT VON KARGLASS

6

MIONNAY I À l’ École élémentaire
• 17h : Animations familiales
• 18h30 : COMPAGNIE POIL FLOU

8

5

SAMEDI 25 JUIN
CHATILLON SUR CHALARONNE I Clos Janin

• 17h : COMPAGNIE LA TETE SUR LES ÉTOILES
• 18h : COMPAGNIE LA GAZINIÈRE 14
• 21h : COMPAGNIE FRED TEPPE 13
• 22h : COMPAGNIE FUEGOLOKO 15

8

DIMANCHE 26 JUIN
5

JASSANS-RIOTTIER I Sur l’Esplanade de la Mairie

• 15h : Animations familiales
• 16h : COMPAGNIE ATTRACTIONS ET PHÉNOMÈNES 7
• 18h : Spectacles musicales enfance et jeunesse pour
les 30 ans du Centre Social Mosaïques

CHATILLON SUR CHALARONNE I Clos Janin
• Toute la journée : Animation pour tous par la Ludothèque
• 10h30 : COMPAGNIE LA MAIN S’AFFAIRE 3
• 11h15 : COMPAGNIE CIEUX GALVANISÉS 16
• 13h30 : COMPAGNIE DUO KILOMB 12
• 14h30 : COMPAGNIE MAUVAIS COTON 1
• 15h30 : COMPAGNIE YOHAN DURAND 17
• 16h30 : COMPAGNIE LES QUAT FERS EN L’AIR 2

7

PROGRAMME
DES CONTES
D’ÉTÉ
MERCREDI 06 JUILLET
CHATILLON SUR CHALARONNE
au Clos Janin
• 20h : GRIM

19

MARDI 12 JUILLET
CHATILLON SUR CHALARONNE
au Clos Janin
• 20h : TÊTE DE MULE

20

MERCREDI 20 JUILLET
CHATILLON SUR CHALARONNE
au Clos Janin
• 20h : LUC BURBALOFF

21

GARAGE CHAMBON SAS
Agent CITROËN
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PARATTE
Damien
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Renault Minute
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Tél. : 04 74 55 00 94

GARAGE
GALLAND SIMON Sarl
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45 Rue de la Louhière - 25500 MORTEAU
5
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Tél.
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39 18 - Fax
03 81Besançon
67 37 32
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01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

RENDEZ-VOUS

Tél.

04 74 55 00 94

Tél.

04 74 55 03 23

Le .......................................................................à .............................................heures
garage.galland236@orange.fr
galland.citroen@orange.fr

VOTRE CONFIANCE EST NOTRE PATRIMOINE

26, Avenue Alsace Lorraine - 01 000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 50 45 40 / t.bessard@financieredelarche.fr
www.financieredelarche.fr
JassansRiottier

Parcieux
Massieux

Jeudi 16 juin

Jeudi 23 juin

Rancé

Mercredi 22 juin

Mionnay

Mercredi 15 juin

Reyrieux

Mardi 21 juin

Toussieux

Mardi 14 juin

Mercredi 22 juin

Villefranchesur-Saône

Montceaux

Vendredi 17 juin

Jeudi 23 juin

Baneins

Mardi 21 juin

Saint-André-de-Corcy

Villars-les-Dombes

Samedi 11 juin

Sandrans

Vendredi 17 juin

Samedi 11 juin

Versailleux

Saint-Georges-sur-Renon

Vendredi 10 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Mercredi 15 juin

Crans

Samedi 18 juin

Chatenay

Châtillon-sur-Chalaronne

Vendredi 24 juin

Condeissiat

https://www.facebook.com/MSAsafetyFIREfrance/

Samedi 18 juin

Mardi 14 juin

MSAsafety.com

Neuville-les-Dames

Fabriqué à
CHÂTILLON-SURCHALARONNE (Ain)
CAPITALE MONDIALE
DU CASQUE.

Peyzieux
sur Saône

Sulignat

Vendredi 24 juin

https://www.linkedin.com/company/msa-the-safety-company/

Mercredi 22 juin

MSA, un expert de la protection
de la tête... proche de chez vous!

Thoissey

CARTE DES SPECTALES

LES COMPAGNIES
CIE MAUVAIS COTON

3

SPECTACLE : ALL RIGHT !
Type : Duo de portés acrobatiques
Durée : 40 min / Public : Tout public

1

SPECTACLE : OMBRE D’ELLES
Type : Fildefériste funambule
Durée : 40 min / Public : Tout public

C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes. Une
rencontre sur la route. Face à face elles s’affrontent, se défient
pour le même territoire, posent des frontières, se jouent des règles,
repoussent les limites, pour bientôt s’apprivoiser, s’accepter, se
tendre la main et finalement prendre du plaisir, ensemble, dans
la poésie du jeu et de la légèreté. Lorsqu’un duel devient duo pour
s’accorder dans le vivre ensemble. Une sorte de western moderne
puisant ses racines dans l’Actualité.
https://mauvaiscoton.com

Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

LES QUAT’FERS EN L’AIR

LA MAIN S’AFFAIRE

2

SPECTACLE : GRAVIR

Type : Voltige / Durée : 35 min / Public : Tout public
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts
sommets… Seulement, les changements climatiques ont fait fondre
la neige et il ne reste plus que l’ossature de cette énorme montagne.
Comment pourront-elles défier¬ la gravité ? Pourquoi s’acharner à
vouloir escalader si on ¬finit toujours par redescendre ? C’est un
mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un
bref moment d’apesanteur. Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur
de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ?
www.quatfers.com

Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique
mais opposition idéologique.
Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique
avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie?
Burlesque sans tomber dans la caricature,
Cynique sans être cruel,
Interactif sans forcer le dialogue,
Un spectacle... All Right !
www.lamainsaffaire.com

Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

COMPAGNIE NI

4

SPECTACLE : DES PIEDS ET DES MAINS
Type : clown burlesque
Durée : 45 min / Public : Tout public dès 5 ans

Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons.
Ses mains se prennent pour ses pieds et ses pieds n’en font qu’à leur tête.
Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la tête, il va
devoir faire des pieds et des mains !
www.compagnieni.com

Jeudi 16 juin : Massieux
Vendredi 17 juin : St Georges sur Renon
Samedi 18 juin : Peyzieux sur Saône

COMPAGNIE DU POIL FLOU

5

SPECTACLE : 15M2

Type : circo-musical / Durée : 30 min / Public : Tout public
« 15 m² » est un spectacle interprété par un duo musicien /
circassien. Par le mouvement, la musique et la prise de risques,
l’imaginaire prend vie dans la banalité du quotidien, dans le calme,
l’excitation, la complicité et la rivalité.
lepoilflou.com

Mercredi 22 juin : Mionnay
Jeudi 23 juin : Rancé
Vendredi 24 juin : Sulignat

HELMUT VON KARGLASS

ATTRACTIONS ET PHÉNOMÈNES

7

SPECTACLE : BILL BLOQUET

Type : Solo de manipulation de bilboquets et de jeu clownesque
Durée : 30 min / Public : Tout public
Un univers loufoque, un fauteuil de grand-mère et des bilboquets.
Bill Bloquet, personnage attachant et subtil, est complètement
obnubilé par les bilboquets. Venez partager avec lui son obsession,
son humour et ses petites folies...
www.attractionsetphenomenes.fr

Mardi 21 juin : Toussieux
Mercredi 22 juin : Jassans-Riottier
Jeudi 23 juin : Baneins

6

LA TÊTE SUR LES ÉTOILES

8

SPECTACLE : DEFILE DE HAUTE CULTURE

SPECTACLE : ÇA ROULE MA BOULE

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France !
Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa
lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de
notre petite culture française. Pour cela, il s’impose un numéro
de jonglerie au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux
pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait de
l’acrodanse sur une marche militaire ...
Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une
oeuvre tout à fait éblouissante, surtout l’auteur et interprète.
www.helmutvk.com

Embarquez immédiatement pour un tour du monde jonglé et
musical où les notes s’accordent avec les balles. A bord de leur
vélo insolite, les deux acolytes vous emmènent en voyage, et
attention, ça déménage !
Ça Roule ma Boule est un duo acrobatique, comique et poétique.
Une invitation loufoque et burlesque à la découverte de pays
merveilleux. Un spectacle plein de surprises à découvrir en famille.
Enfin, si tout se passe comme prévu…
www.latetesurlesetoiles.fr

Type : One man show / Durée : 50 min / Public : à partir de 6 ans

Mardi 21 juin : St andré de Corcy
Mercredi 22 juin : Thoissey

Type : cirque et musique / Durée : 55 min / Public : Tout public

Vendredi 24 juin : Condeissiat
Samedi 25 juin : Chatillon sur Chalaronne

CHICKEN STREET

SI J’Y SUIS

9

11

SPECTACLE : LE MAGNIFIQUE BON À RIEN

SPECTACLE : TIC TAC FLOP

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le «SERGIORAMA» ouvrira
bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle!
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons
de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et
désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région,
reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance,
les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux
du film de Sergio Leone : «LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND».
Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale
innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti !
www.ciechickenstreet.com

Un couple et toute sa panoplie de petites manies. Un couple se faisant
des plaisanteries. Un couple enraciné dans ses charentaises et soudé
par la routine regarde s’enrayer les rouages de la mécanique des jours.
Les deux acolytes posent un regard neuf et complice sur leurs habitudes
et retrouvent un langage physique et sensoriel, au rythme des sons qui
peuplent leur ordinaire. Ils s’emparent des objets du quotidien et revisitent
la symphonie de leur existence, à la manière des bruiteurs de cinéma.
www.compagniesijysuis.fr

Type : théâtre d’objet / Durée : 50 min / Public : Tout public dès 8 ans

Mardi 14 juin : Neuville les Dames
Mercredi 15 juin : Reyrieux

LA SISI NONNON COMPAGNIE

Vendredi 17 juin : Montceaux
Samedi 18 juin : Chatenay

DUO KILOMBO
10

SPECTACLE : L’HERBE EST PLUS ROSE ICI
Type : cirque / Durée : 45 min / Public : Tout public dès 5 ans

Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés
au cirque et à la couleur. Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq
caractères circassiens, et autant de manières d’exprimer ce plaisir
d’être là, ensemble. Ils sont les héros d’une BD grandeur nature où
tout peut arriver. Avec leur exubérance, leurs tics, leurs tocs et leurs
douces folies, ils partagent un quotidien cartoonesque et gentiment
absurde. Oubliez toute forme de logique et quittez la grisaille !
Dans ce monde rutilant, toujours au bord de l’explosion, le trop n’existe
pas ! car quoi qu’il puisse exister au dehors, l’herbe est plus rose ici !
www.facebook.com/sisinonnoncie

Vendredi 10 juin : Chatillon sur Chalaronne
Samedi 11 juin : Versailleux

Type : jonglerie / Durée : 45 min / Public : Tout public

12

SPECTACLE : ÉTRANGES ÉTRANGERS
Type : Acrobatie, monocycle et jonglage
Durée : 35 min / Public : Tout public dès 3 ans

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers,
on épie, on se méﬁe, on a peur… parce qu’on ne se connait pas.
Personnalités différentes, moyens d’expression divergents, tout prête à
l’incompréhension entre ces deux personnages. Monocycle, portés sur
monocycle, main à main et jonglage lient les deux personnages, qui se
fréquentent la tête en bas et partagent la même roue. Pour donner tort
à l’expression « chacun chez soi et les moutons seront bien gardés »
et pour partager avec le public un moment d’accueil et de tolérance,
Etranges Etrangers offre quelques instants de légèreté et d’optimisme.
Mais si l’un empiète le territoire de l’autre, alors que se passe t-il ?
duokilombo.fr

Mardi 14 juin : Parcieux
Mercredi 15 juin : Crans
Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

COMPAGNIE FRED TEPPE
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SPECTACLE : TUILES

Type : jonglerie burlesque / Durée : 45 min / Public : Tout public
Tel l’enfant plus passionné par l’emballage que par le cadeau luimême, Fred va vous faire découvrir, parfois à ses dépens, que les
Tancarvilles se rêvent oiseaux, que les tabourets ont des velléités
d’évasion, ou que les boîtes de chips ont le swing !
Entrainé par une bande originale dynamisante, il défie les lois de
la gravité et reprend des forces, gourmand insatiable, en dévorant
ses Tuiles Chips tout au long du spectacle.
Le Chips’chopathe réussira-t-il à garder bonne figue ?
fredteppe.com

Samedi 25 juin : Chatillon sur Chalaronne

FUEGOLOKO

15

SPECTACLE : JEAN-LUC FROM HELL
Type : jonglerie, clown et pyrotechnie
Durée : 45 min / Public : Tout public dès 8 ans

Jean-Luc est le Démon de la prophétie. Son Maître, le terrible président
de la SDI (Sombre Dimension Infernale), guide son bras ardent et dévoué
depuis les ténèbres. Envoyé dans notre monde, sa mission est d’apporter
ruine et désolation... Une mission difficile lorsqu’on est un démon qui se
nomme Jean-Luc, qu’on aime la funk, l’Opéra, les costumes cravate et le
Dancefloor... Sur les sons et les mélodies qui résonnent sur la planète,
le Serviteur se risque à des manipulations enflammées de plus en plus
gonflées, et découvre le monde depuis son univers de flammes. Jean-Luc
accomplira-t-il sa destinée démoniaque et destructrice sans succomber
aux pitoyables passions des mortels ?
www.fuegoloko.com

Samedi 25 juin : Chatillon sur Chalaronne

LA GAZINIERE

14

SPECTACLE : LA FRANÇOISE DES JEUX

Type : Théâtre de rue et objets / Durée : 1h / Public : Tout public
Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa Lotomobile, La Françoise se donne pour mission de remettre le hasard
au goût du jour. De places de villages en cœurs de villes, en
passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie : la
loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard. Accompagnée de son
DJ Tourniquette et munie de son boulier à manivelle, elle vient à la
rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement,
une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous. Aujourd’hui,
c’est chez vous qu’elle s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, la
roue tourne...Venez défier la chance et la fortune !
www.lagaziniere-cie.fr/lacie.html

Samedi 25 juin : Chatillon sur Chalaronne

LES CIEUX GALVANISÉS
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SPECTACLE : 128 KILOS DE MELEZE

Type : acrobaties aériennes, portés acrobatiques, théâtre, danse et
musique / Durée : 50 min / Public : Tout public
Trois circassiens mis à nu installent les règles d’un jeu bien risqué !
Des poutres de bois jonchent le sol, une structure se construit peu
à peu sous les yeux du public. Entre tension et légèreté du jeu, il
suit avec appréhension l’avancée de l’assemblage. Étape par étape,
un pont à l’équilibre précaire - et dont l’incertitude du montage est
tout l’enjeu - surgit à même le sol. Enjeu des corps et corps en jeu.
Équilibre et déséquilibre. Entre précision performative et goût du
risque, entre poésie et espièglerie, la précarité du montage est le
fil rouge du spectacle.
www.ciedescieuxgalvanises.fr/

Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

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.

YOHAN DURAND
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SPECTACLE : C’EST IDIOT, MAIS ÇA COLLE
À LA PEAU
Type : Diabolo / Durée : 45 min / Public : Tout public

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.
Attendez-vous à ce que ce voyage ne soit pas de tout repos.
www.yohandurand.com

Dimanche 26 juin : Chatillon sur Chalaronne

NICOLAS TROUILLET
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SPECTACLE : HORSE SHOW

Type : Spectacle Equestre / Public : Tout public
Nicolas Trouillet vous présentera un spectacle complet mêlant
humour, comédie et poésie. Un spectacle valorisant la finesse du
cheval et sa dextérité. Un spectacle d’acrobatie et de voltige à
vous couper le souffle.
Spectacle Equestre Nocturne : Le cheval en total liberté ou
monté par un cavalier exécute des figures artistiques, tout en
étant sublimé par la lumière led au rythme de la musique et des
mouvements du cheval. D’autres surprises viendront agrémenter
ce spectacle nocturne.
nicolas-trouillet-horse-show.jimdofree.com

Samedi 11 juin : Sandrans

A Chatillon sur Chalaronne,
Bien plus qu'un assureur ...
la mutuelle AFFINED'ASSUR

... ÇA (R)ASSURE !

f/0 habitation

immeuble

apro

www.aff1neoassur.fr
04 Avenue Raymond Sarbach 01400 Chatillon Sur Chalaronne | 13 Place Ferdinand 01540 VONNAS | 1 BIS Rue Jean Jacques ROUSSEAU 69800 ST PRIEST
Affineo'Assur, société d'assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances. Autorité de contrôle: ACPR 4 Place de Budapest 75009 PARIS

COMPAGNIES
DES CONTES D’ÉTÉ
GRIM
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LUC BURDALOFF
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CONTE : TOYOT

Type : Conte musical / Durée : 1h / Public : tout public

CONTE : JABUTI

Type : Contes et flûte traversière autour de la nature
Durée : 40 min / Public : Tout public à partir de 6 ans
« Une goutte d’eau tombe sur la tête d’un homme :
- « Aie ! » dit l’homme
C’est pas de ma faute, dit la goutte d’eau, c’est l’arbre qui pleure !
Alors l’homme va trouver l’arbre
- Hé l’arbre pourquoi tu pleures ?
C’est pas de ma faute, dit l’arbre, c’est le soleil qui me brûle !
Alors l’homme élève sa voix vers le soleil... »
Des contes en musique pour dire la beauté et la fragilité du monde
et qui replacent l’homme au cœur de la nature.
www.compagniegrim.com

Toyot aime le yaourt, la bricole et surtout son grand-père, qui
est musicien. Il voudrait faire comme lui mais voila, son père le
destine à un tout autre métier, plombier.
Le voilà donc enfermé dans l’ atelier, mais ... tout est instrument.

Mercredi 20 juillet : Chatillon sur Chalaronne

Mercredi 06 juillet : Chatillon sur Chalaronne

LA TÊTE DE MULE
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CONTE : LA PERLE MAGIQUE

Type : Conte / Durée : 45 min / Public : tout public
Le Pays des Vents est en deuil : Crabor, le crabe des grandes
profondeurs, a dérobé la Perle magique qui apportait le bonheur
aux habitants de la contrée… Pour sauver son grand père – le vieux
gardien de phare dépositaire de la perle – Boris, marmouset de dix
ans, entreprend une quête hasardeuse dans les profondeurs océanes…
www.la-tete-de-mule.fr

Mardi 12 juillet : Chatillon sur Chalaronne

04 74 55 00 98
contact@socap-paysage.com
Les Lazares - 01400 CHÂTILLON SUR CHALARONNE

FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Organiser un festival c’est faire face à de nombreuses dépenses
et notamment la rémunération des artistes professionnels.

Faire un don à Rêves de Cirque c’est soutenir
financièrement le festival, mais surtout c’est prouver votre
attachement à ce festival, et accompagner sa pérennité.
Pour nous soutenir, nous vous invitons à scanner
le qrcode ou à nous rejoindre sur :
www.helloasso.com/associations/centre-socialla-passerelle/collectes/reves-de-cirque-2022

CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE
Rue des Peupliers
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 30 90
accueil@cslapasserelle.fr
www.cslapasserelle.fr
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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.
En complément des financeurs privées ou publiques qui
nous soutiennent depuis le début, il nous apparait important
que vous, spectateurs, vous puissiez vous engager.

