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ACCES LIBRE

RÊVES DE
CIRQUE

DU 9 JUIN AU 19 JUILLET 2023

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
SAINT-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX
SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
SAINT-PAUL-DE-VARAX
VILLARS-LES-DOMBES
CHÂTILLON-LA-PALUD
NEUVILLE-LES-DAMES
VERSAILLEUX
CONDEISSIAT
CHALAMONT
MONTCEAUX
SANDRANS
CHANEINS
SULIGNAT
MIONNAY



L’ÉDITO
Cette année la commande fut simple : édito court, 
frappant, décapant.

Le défi est relevé ! Tout comme un bon athlète qui se 
respecte, on est prêt, dans les starting-blocks. On a 
suivi l’entraînement habituel pour Rêves de cirque : 
repérage, discussions, choix, échanges fructueux avec 
les communes et les partenaires hôtes.

Et les artistes sont eux aussi prêts à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, heureux de toujours trouver 
un public amateur ou expert. Leur stimulant : vos 
applaudissements.

En 2023, avec le Tour de France à Châtillon-sur-
Chalaronne, notre ligne de conduite est le vélo, celui 
qui fait rêver, découvrir, partager. Chacun peut y aller à 
son rythme, découvrir un ou deux spectacles ou changer 
de braquet en se rendant sur chaque commune pour un 
sprint final en son et lumière à Châtillon-sur-Chalaronne.

Alors TOUS EN SELLE pour suivre, écologiquement, 
les sentiers de la découverte et de l’éblouissement. 
Souhaitons être dérangés, quelquefois bousculés et 
laissons les artistes nous emmener sur des chemins de 
traverses…

Bon festival !

Les organisateurs du Centre Social la Passerelle.



www.chatillon-sur-chalaronne.fr
Élu plus beau marché de la Région

J’
l’AINcroyable cité de la Dombes

Ville de Châtillon sur Chalaronne

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Partager et s’émerveiller sont les maîtres mots de l’édition 2023 du festival Rêves de Cirque, qui 
continue de nous transporter dans le monde magique, humoristique, féérique, acrobatique des 
spectacles de rue grâce au Centre Social La Passerelle.

Initiée à Châtillon-sur-Chalaronne, cette aventure a pris son envol sur le territoire de la Dombes 
avec le soutien de nombreux partenaires, Communes, communauté de communes de la Dombes 
et la fidèle présence du public.

Gratuit, ce festival offre plus que des spectacles. Il est l’occasion de se retrouver en famille, entre 
amis, entre voisins, autour d’un verre, autour d’un plat dans une ambiance aussi conviviale que 
dépaysante, l’occasion d’oublier le quotidien pour atteindre les étoiles offertes par les artistes.

Car ici, la dimension artistique est étroitement liée à la dimension sociale. 
Encore bravo à tous les organisateurs, à tous les bénévoles, aux artistes. En ces périodes difficiles. 
Votre présence est essentielle !

Patrick Mathias
Maire de la Ville de  Châtillon sur Chalaronne

Conseiller départemental de l’ Ain
Vice-Président de la Communauté de communes de la Dombes



Cette nouvelle édition 2023 du festival Rêves 
de cirque ne peut que tous nous réjouir.

Faire découvrir aux Aindinois les richesses 
des artistes de cirque et des arts de la rue, 
est une volonté qui anime le Centre Social 
La Passerelle. Un grand bravo à lui et aux 
différents bénévoles qui se mobilisent pour 
une organisation toujours réussie.

Les axes stratégiques de la politique culturelle 
du Département sont d’accompagner le 
développement culturel des territoires, d’élargir 
l’accessibilité culturelle, diversifier les publics et 
de contribuer au rayonnement et à l’attractivité 
du département par la culture. Ces objectifs 
se traduisent à travers la mise en œuvre de 

différents dispositifs d’aides en direction des 
festivals, dans les domaines des arts vivants, des 
arts visuels et de l’action culturelle.

Ainsi, le Département est fier de soutenir le festival 
Rêves de cirque, qui est accessible à tous de part 
la proximité et la gratuité des représentations.

N’hésitez pas à parcourir le territoire de 
la Dombes et du Val de Saône, au gré des 
programmations dans les différents villages, 
pour découvrir des spectacles vivants qui font 
briller les yeux des enfants…

Patricia Chmara 
Conseillère départementale de l’ Ain 
Canton de Châtillon sur Chalaronne.

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL 

Vous avez la chance de tenir entre vos mains, le nouveau 
programme de Rêves de cirque. Une chance oui, car peu de 
territoires peuvent se vanter d’accueillir un festival tel que celui-ci. 
Du rire, de la magie, des performances, bref du spectacle vivant au 
plus près des habitants. Dans le cœur de nos villages. 

Comme chaque année, la Communauté de Communes de la 
Dombes se tient aux côtés du Centre social La Passerelle pour ce 
rendez-vous devenu incontournable pour les petits comme les 
grands.

Le nom Rêves de cirque est à lui-seul un gage de qualité. La 
qualité des spectacle proposés et de l’organisation. La qualité 
et le professionnalisme de l’équipe du Centre social et de ses 
bénévoles qui portent le festival chaque année avec passion. Grâce 
à eux, les habitants de la Dombes ont la chance d’assister à des 
représentations d’une telle qualité et ce, gratuitement. 

Notre intercommunalité a fait de la culture un véritable enjeu de 
territoire, développant les moyens pour accroître l’offre culturelle 
de proximité. Un choix dont nous sommes fiers. Et le succès de 
Rêves de cirque nous prouve que, vous, habitants de la Dombes, 
êtes en attente d’une offre culturelle riche et diversifiée et que 
nous nous engageons dans la bonne voie. Je vous souhaite à tous 
une belle édition du festival.

Stephen Gautier,
Vice-président délégué à la Culture



PROGRAMME
DES SPECTACLES

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Clos Janin
• 18h30 :  LEAGUE ET LEGEND 1

VENDREDI 9 JUIN

NEUVILLE LES DAMES
Place du Chapître (repli dans la salle des fêtes)
• 18h30 :  INCOGNITO 10

MARDI 13 JUIN

CHATILLON LA PALUD
Terrain de boules des Brotteaux
• 18h :  INCOGNITO 10

MERCREDI 14 JUIN

MIONNAY I Ecole élémentaire (repli au gymnase)
• 18h30 :  DÉSÉQUILIBRE PASSAGER 4

• Structure gonflable - Atelier maquillage

ST PAUL DE VARAX I Salle des fêtes - Centre village
•  À partir de 15h : Journée des Talents (danse, musique...)
• 17h : SOBRE RODES 18

SAMEDI 17 JUIN

ST ANDRÉ LE BOUCHOUX
Cour de l’école maternelle
• 18h :  STORIES IN THE CITY ! 8

• Association Découverte : exposition de photos

CHANEINS
L’Amphi
• 18h :  DÉSÉQUILIBRE PASSAGER 4

• Animations

SAMEDI 10 JUIN

VERSAILLEUX
Parking du centre
• 17h30 :  LEAGUE ET LEGEND 1

•  Fête du village / Concours sportifs (place de la mairie)

VENDREDI 16 JUIN
MONTCEAUX I Aire de loisirs
• 18h :  STORIES IN THE CITY ! 8

VILLARS LES DOMBES
Centre social Colibri
• 19h30 :  SOBRE RODES 18

• Musique



SULIGNAT
A côté de l’école (repli dans la salle des fêtes)
• 18h :  LA TENTE D’EDGAR 7

MARDI 20 JUIN

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Voir la programmation page suivante

DIMANCHE 25 JUIN

CHALAMONT I City stade
• 15h :  LA TENTE D’EDGAR 7

MERCREDI 21 JUIN

ST ANDRÉ DE CORCY
Parvis de la salle polyvalente
• 18h30 : ÇA VA ÊTRE TOUT BLANC ! 5

• Fête de la musique à partir de 19h30

CONDEISSIAT I Salle polyvalente
• 18h :  LÉON SAVES THE WORLD ! 14

VENDREDI 23 JUIN

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Voir la programmation page suivante

SAMEDI 24 JUIN

SANDRANS
Jardin de la mairie
•  À partir de 16h30 : animations pour petits et  

grands (jeux en bois, balade en poney, etc)
• 18h30 : concert de Cuivres en Dombes
• 20h : CLASSE VERTE 16

SAMEDI 8 JUILLET



ZOOM SUR 
LE WEEKEND 
À CHÂTILLON 
SUR CHALARONNE 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Clos Janin
• 10h30 :  MALGRÉ LUI ! 13

• 11h30 :  MANTO 9

• 13h30 :  MEKTOUB 6

• 14h30 :  LES BÊTES DE FOIRE 3

• 15h30 :  A TIROIRS OUVERTS 11

• 16h30 :  BANKAL 16

Toute la journée, animations pour tous avec la Ludothèque

DIMANCHE 25 JUIN

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Clos Janin
• 17h :  BANC DE SABLE 2

• 18h :  ÇA VA ÊTRE TOUT BLANC ! 5

• 21h :  VERTICAL BOOM 17

• 22h15 :  ANIMA 12

SAMEDI 24 JUIN

RÊVES DE CYCLES !
Le Tour de France à Châtillon sur 
Chalaronne : vive le vélo et à vos pinceaux 
Le centre social souhaite s’associer à ce moment 
historique et vous propose 2 animations qui marqueront 
l’événement !

Une fresque collective
Suspendu au-dessus de la Chalaronne, un puzzle de toiles 
à peindre. Festivaliers de Rêves de cirque et habitants 
du territoire vous êtes tous invités le dimanche 25 juin 
à venir marquer de votre patte un morceau de toile, en 
couleurs et en peinture !
Vous participerez ainsi à la composition d’une fresque 
ornementale, aux couleurs de la Dombes et en souvenir 
du passage du Tour. 

 

L’horizon à vélo
En tandem, au chrono, avec des roulettes, casqué ou 
cheveux aux vent, il y a plein de façons de faire du vélo !
En voici une qui fait l’éloge, à défaut de la lenteur, du 
temps roulé pour observer et partager. Laetitia Carneiro 
rentre d’un périple de 15000 km à bicyclette. 
Elle nous invite à découvrir son aventure, son périple et 
aussi son matériel !

HAPPY CYCLETTE
Venez nombreux, elle a plus 
d’une anecdote dans ses 
sacoches.
HAPPY CYCLETTE. 
Récit d’aventures 
vélocipédiques (mais 
pas que…)
Rencontre et échanges avec 
Laetitia Carneiro Gauthier, 
cyclo-voyageuse.

Mardi 18 juillet à 20h 
au centre culturel 
de Châtillon
Entrée gratuite / Durée : 
1h30 / A partir de 6 ans / 
Partage de pâtisseries à 
l’issue de la soirée.

Mardi 18 juillet à 15h 
au centre social 
La Passerelle
Laëtitia proposera une 
animation spécifique pour 
les enfants à partir de 5 ans.



PROGRAMME 
DES CONTES
D’ÉTÉ

CHÂTILLON SUR CHALARONNE
Clos Janin
• 20h00 : L’AUDITION 21

MERCREDI 5 JUILLET

CHÂTILLON SUR CHALARONNE
Clos Janin
• 20h00 : LE GRENIER À PÉPÉ 20

MERCREDI 12 JUILLET

CHÂTILLON SUR CHALARONNE
Clos Janin
• 20h00 : BOUCHE COUSUE 19

MERCREDI 19 JUILLET



COMPAGNIES 
DES CONTES
D’ÉTÉ
BOUCHE COUSUE
COMPAGNIE IMPROMPTU CIRCUS
Type : solo de clowns et jonglage en tous genres
Durée : 55 min / Public : Tout public

Un clown moderne et malicieux, les valises sont pleines de jouets, 
d’envies et de facéties, entre en piste.
Il explore dès lors le jeu du déséquilibre, de la rattrape, se bat 
pour faire face à la gravité, en offrant à l’assistance des instants 
acrobatiques tous plus audacieux les uns que les autres.
Un monde à la fois poétique et magique, périlleux et enfantin.
Chaises, chapeaux, boomerangs, bilboquet ou encore vélo 
désarticulé (pour ne citer qu’eux),
sont autant d’accessoires avec lesquels il aime jouer, pour amuser 
son public qui lui est si cher !
Il peut ainsi partager avec eux sa passion pour le monde du cirque 
et il ne se fera pas prier deux fois !
Un spectacle peu bavard ,certes, mais participatif et très interactif 
qui fait un part belle à l’improvisation et très interactif, pour tous 
les publics !
www.facebook.com/ImpromptuCircus

Mercredi 19 juillet : Châtillon sur Chalaronne

19

L’AUDITION
COMPAGNIE LA FAUTE À VOLTAIRE
Type : clowns et grande illusion musicale
Durée : 55 min / Public : à partir de 5 ans

Monsieur PIPO cherche une assistante. Mademoiselle PIPETTE 
répond à l’annonce. Monsieur PIPO va tester ses qualités de clown.
Il est son examinateur et son partenaire. Mademoiselle PIPETTE 
met tout son cœur dans ses numéros. Saura-t-elle séduire et 
convaincre l’inflexible Monsieur PIPO ?
Ce spectacle est une réécriture des numéros les plus célèbres des 
grands clowns qui ont marqué l’histoire du cirque. Il s’adresse aux 
enfants comme à tous ceux qui en ont gardé l’âme.
https://lafauteavoltaire.org

Mercredi 5 juillet : Châtillon sur Chalaronne

21

LE GRENIER À PÉPÉ
COMPAGNIE K-BESTAN
Type : duo de clowns acrobates et jongleurs
Durée : 50 min / Public : Tout public

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a 
laissé toutes ses valises et autant de souvenirs !
Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait 
pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre 
une marionnette plutôt particulière…
Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les 
gestes de son «pépé» et petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour 
un voyage, empreint de drôleries et de poésie, dans le monde de 
l’éternelle enfance.
www.k-bestan.org/accueil.php

Mercredi 12 juillet : Châtillon sur Chalaronne

20



CARTE DES SPECTALES
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BIEN PROFITER 
DU FESTIVAL
BIENVENUE À REVES DE CIRQUE !

Les artistes que vous allez encourager et applaudir réalisent en 
direct pour vous une véritable performance qui a demandé des 
mois d’entraînement.

En chair et en os, en roulades et en rigolades, ils vont vous donner 
le meilleur pour vous faire rire et pleurer, pour vous distraire et 
vous plaire !

ALORS ADMIRONS LEUR TRAVAIL ET LEUR COURAGE, 
SOYONS ATTENTIFS, RECEPTIFS ET RESPECTUEUX

  On ne se déplace pas pendant le spectacle
 On éteint son téléphone
  Les parents sont assis avec leur(s) enfant(s)

Vous avez aimé le spectacle ? 
Un geste pour les artistes !

A la fin de chaque représentation, 
un chapeau circulera dans le public 
qui vous permettra de participer 
au financement des artistes.



LES COMPAGNIES
LEAGUE & LEGEND
COMPAGNIE 15FEET6
Type : acrobaties, perches
Durée : 40 min / Tout public

«Vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Ses poings ne 
peuvent pas toucher ce que ses yeux ne voient pas.» Mohammed Ali
Dans ‘League & Legend’ 15Feet6 descend sur le terrain. Armés 
de perches de saut et de rubans adhésifs, ils pulvérisent un par 
un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel 
sport il s’agit, seul le spectacle compte. Allez 15Feet6!
https://15feet6.com

Vendredi 9 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
Samedi 10 juin : Versailleux

1

BANC DE SABLE
COMPAGNIE 126 KILOS
Type : clowns et portés acrobatiques
Durée : 50 min / À partir de 5 ans

Ils vont de pair. Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses 
airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une reine. 
Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un 
compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de paupière croit 
pouvoir s’envoler. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont 
l’un pour l’autre l’appui nécessaire. Complices inséparables, leurs 
jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature se 
révèle plus que jamais...Clown...jusqu’au bout des ongles.
www.cie126kilos.fr

Samedi 24 juin : Châtillon-sur-Chalaronne

2

LES BÊTES DE FOIRE
COLLECTIF D’ÊTR’ACTEUR
Type : bande de clowns 
Durée : 50 min / Tout public

Ils arrivent, chantent, déballent, installent... Ils s’exposent et 
exposent le spectacle de leurs vies. Le tambour gronde, le rideau 
cache ce que l’on espère voir. Un cirque dérisoire et sensible 
s’offre à tous. Un monde d’obsessions où se côtoient poésie, 
fakirisme, magie, domptage, musique et fort à bras. Un monde de 
prouesses absurdes où volent des « femmes canon »...
Tout devient possible. Ces personnages vous embarquent dans 
une aventure poétique et burlesque.
https://collectif-des-tracteurs.com

Dimanche 25 juin : Châtillon-sur-Chalaronne

3

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
COMPAGNIE EMERGENTE
Type : solo de jonglage
Durée : 70 min / Tout public

LE SOLO DESOPILANT D’UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?
Dans son inimitable style « old school » Lolo Cousins jongle avec 
presque tout. Y compris les circonstances et les situations ! Et 
toujours avec la même philosophie « dépêchons-nous d’en rire 
avant d’avoir à en pleurer ! »
www.lacompagnieemergente.com

Samedi 10 juin : Chaneins
Mercredi 14 juin : Mionnay

4



ÇA VA ÊTRE TOUT BLANC
COMPAGNIE IMPROMPTU CIRCUS
Type : duo de clowns skieurs
Durée : 45 min / Tout public

Pour faire face à la pénurie de neige et de tire fesses de 2020, 2 
athlètes ont fondé le Comité d’intervention Monolympique.
De cette initiative, sont nés les Jeux Monolympiques d’hiver : de 
la glisse à gogo en toutes saisons, des jeux de mots rigolos, des 
épreuves éprouvantes, des lignes d’arrivées innovantes, un site 
olympique déplaçable à souhait et sans impact environnemental, 
des victoires autoproclamées et des arbitrages semi démocratiques.
www.facebook.com/ImpromptuCircus

Mercredi 21 juin : St André de Corcy
Samedi 24 juin : Châtillon-sur-Chalaronne

5

MEKTOUB
COMPAGNIE LA NOUR 
Type : solo chant danse
Durée : 55 min / Tout public

Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup 
de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et 
mi-makrouds de ma Mima. Des formes, des femmes, une femme : 
boule à facettes aux multiples singularités. Tantôt blédarde , 
tantôt lascarde ou encore diva du dimanche,  Mektoub est une 
sorte de journée portes ouvertes au cœur d’une trentenaire qui 
questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont 
elle a honte et ce dont elle est fière. Auto-fiction poéticomique aux 
couleurs d’ici et là-bas, Mektoub est un récit intime, éclectique : 
tel un hommage à tout ce qui compose notre Soi erratique.
www.facebook.com/cielanour

Dimanche 25 juin : Châtillon-sur-Chalaronne

6

LA TENTE D’ÉDGAR
COMPAGNIE LA TRAPPE À RESSORTS
Type : magie et autres curiosités
Durée : 60 min / À partir de 6 ans

Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça 
grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous ! Dandy 
du bitume, illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, 
Edgar vous invite dans son entresort. Il secoue votre sens profond 
de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses tours 
farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies 
performances, La Tente d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la 
tête où tout reste possible.
www.latrappearessorts.com

Mardi 20 juin : Sulignat
Mercredi 21 juin : Chalamont

7

STORIES IN THE CITY !
COMPAGNIE LES DUDES
Type : duo musical et acrobatique
Durée : 45 min / Tout public

Chers spectateurs, notre spectacle Stories in the city! est comme 
un délicieux mille-feuille, avec différentes couches de musique, de 
cirque et d’humour qui se mélangent pour vous offrir une expérience 
unique. Nous avons réinventé ces ingrédients pour vous proposer 
quelque chose de vraiment singulier. Mais au-delà de cela, vous 
découvrirez également l’histoire d’un couple qui partage sur scène 
leur univers avec autodérision et une touche d’humour. Venez donc 
découvrir notre univers mystérieux et surprenant, où la cuisine n’a 
pas sa place, mais où l’imagination et la créativité sont à l’honneur.
www.lesdudes.ca/fr.html

Vendredi 16 juin : Montceaux
Samedi 17 juin : St André le Bouchoux

8



MANTO
COMPAGNIE LES MALLES
Type : marionnettes dansantes
Durée : 35 min / À partir de 5 ans

Georges et Victoria a(i)mants et complices évoluent avec l’âge, 
aussi touchants que décalés, ils amorcent une réfexion sur le 
temps qui passe. Ensemble, ils vieillissent et retrouvent l’espace 
d’un instant leur jeunesse avec l’aide de leurs manipulateurs en 
vous proposant un délicat moment de vie entre poésie, danse et 
spectacle.
www.compagnielesmalles.com

Dimanche 25 juin : Chalaronne

9

INCOGNITO
COMPAGNIE MAGIK FABRIK
Type : duo de clowns en boîte
Durée : 50 min / À partir de 6 ans

C’est deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont rien, ils regardent 
passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là incognitos
et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter, ils vont 
s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle, et 
quelques gamins si y’en a qui traînent, ronchons et rigolards, idiots 
mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances, et 
s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde
www.magikfabrik.com

Mardi 13 juin : Neuville les Dames
Mercredi 14 juin : Chatillon la Palud

10

À TIROIRS OUVERTS
COMPAGNIE MAJORDOME
Type : jonglage augmenté
Durée : 55 min / À partir de 4 ans

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de 
la vie, tombe, se relève, se lance des défis, multiplie les situations 
loufoques, parle à ses balles, créée malgré lui une symphonie 
étrange...
Un numéro solo, technique, poétique, absurde, de mêlant jongle, 
clown, musique live amplifiée et mixée, danse et théâtre d’objet.
www.compagniemajordome.com

Dimanche 25 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
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ANIMA
COMPAGNIE MANDA LIGHTS
Type : spectacle de feu
Durée : 40 min / Tout public

La richesse du spectacle “Anima, la voix des flammes” réside 
dans ses multiples inspirations. Ces dernières prennent forme 
dans les arabesques de l’Art Nouveau, vibrent aux voix de chants 
traditionnels mongols, s’enracinent dans un effrayant rituel Haka, 
s’entrelacent autour d’un tango et s’envolent, sur un air d’opéra.
Souriants, les artistes font tournoyer leurs flammes avec 
élégance, synchronisés par des chorégraphies élaborées sur 40 
minutes. Avec leurs costumes scintillants, ils virevoltent dans cet 
univers électro-symphonique.
Mais c’est dans le silence que le feu révèle sa véritable voix : un 
chant de flamme a cappella !
https://mandalights.net

Samedi 24 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
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MALGRÉ LUI!
COMPAGNIE MISTER JULES
Type : solo de clown
Durée : 50 min / Tout public

Walter est sur les routes depuis plusieurs mois après avoir fuit son 
pays en guerre. Il cherche son futur, sa nouvelle vie. 
Après avoir échappé à ses poursuivants, il est maintenant en 
sûreté et peut se reposer. Il ne sait pas où il est ! Tout à coup, des 
lumières, une musique, il est sur scène ! Il n’a d’autres choix que 
de vêtir un nouveau costume et peut être commencer une nouvelle 
vie ! Il doit remplacer un magicien mais n’y connait rien! 
Commence alors un voyage émotionnel de tendresse et d’amour ! 
Et bien sûr, le public rit en découvrant ce doux imposteur en quête 
de réussite !
www.creactitude.fr/mister-jules-magicien-malgre-lui

Dimanche 25 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
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LÉON SAVES THE WORLD !
COMPAGNIE NI
Type : solo poétique d’un clown linguiste
Durée : 55 min / Tout public

La vie, absurde, n’a que le sens qu’on veut bien lui donner !
Basée à Strasbourg en Alsace, la Compagnie Ni doit son nom aux 
chevaliers qui disent « Ni ! », scène culte du film Monty Python : 
Sacré Graal. C’est autour de l’irrationnel, du grotesque et du 
burlesque que se construit son univers, sous l’impulsion de Jean-
Nicolas Broyer, comédien circassien.
www.compagnieni.com

Vendredi 23 juin : Condeissiat
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BANKAL
COMPAGNIE PUERILPERIL
Type : équilibrisme
Durée : 60 min / Tout public

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son monocycle ? 
Sûrement pas eux, qui sont deux mais qui n’en ont qu’un – 
de monocycle. Sans compter les tabourets. Parce que ces 
deux acrobates sont dans la construction. Ils ont élaboré une 
technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec 
des tabourets. Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur 
cette fragile et si grisante limite entre la prise de risque et la 
chute. Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément 
d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. 
Et ça tient ? Bien sûr...
www.puerilperil.com

Dimanche 25 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
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CLASSE VERTE
COMPAGNIE ROBERT ET MOI
Type : théâtre et chansons burlesques
Durée : 55 min / Tout public

Organiser son sac de rando est affaire de rigueur et de méthode. Il 
faut choisir son matériel de camping avec soin, favoriser l’essentiel, 
éliminer le superflu. Définir son lieu de bivouac relève d’une 
observation pointue. Ouvrez grand les yeux, le nez et les oreilles. 
Monter une tente, c’est une histoire de logique. Anticiper son 
autonomie alimentaire est primordial. N’oubliez pas l’apéro. C’est 
tout ce savoir faire qu’un directeur d’école et son futur remplaçant 
vont détailler pendant cette séance de préparation au bivouac. Sur 
le terrain, il y a toujours des imprévus. Mais ils sont prêts.
www.robertetmoi.fr

Samedi 8 juillet : Sandrans
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VERTICAL BOOM
COMPAGNIE VAYA
Type : clowns acrobates 
Durée : 45 min / Tout public

4 clowns acrobates montrent les différentes relations au sein 
d’une famille de cirque particulière, où l’amitié, le soutien et la 
confiance sont des piliers pour réaliser des acrobaties délirantes. 
Il reprend les anciennes techniques de troupe sous la vision de 
4 clowns. À une époque où l’expression de soi et la liberté sont 
remises en question, ce spectacle nous rappelle que nous avons 
tous un enfant intérieur, nous rafraîchissant de la magie de vivre 
sous ce regard. Vertical Boom naît dans le but de nous faire rire, 
de nous rajeunir, et de nous faire renouer avec la simplicité de 
vivre sous le regard d’un enfant.
www.ciavaya.com/fr/index.html

Samedi 24 juin : Châtillon-sur-Chalaronne
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SOBRE RODES
COMPAGNIE YLDOR LLACH
Type : cycle endiablé
Durée : 40 min / Tout public

La musique commence. Les roues de la bicyclette s’élèvent du sol, 
vers le ciel. Avec elles tous les regards, petits et grands, de toutes 
les couleurs, partageront durant 40 minutes l’illusion d’un monde 
à l’envers, les rires et la tension, la magie du cirque. Une bicyclette 
artistique, danseuse, porteuse de pirouettes et d’acrobaties, 
et un artiste, porteur de sourires à travers le monde. Tout sera 
possible : installez-vous confortablement, profitez du spectacle, et 
préparez-vous pour y être de dans.
https://yldor.com/

Vendredi 16 juin : Villars les Dombes
Samedi 17 juin : St Paul de Varax
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RÊVES DE CIRQUE EST
UN FESTIVAL GRATUIT, GRÂCE

AU SOUTIEN DE SES PARRAINS.
Un grand merci à chacun !

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

04 74 55 00 98

contact@socap-paysage.com

Les Lazares
01400 CHÂTILLON SUR CHALARONNE

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



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

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

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

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

135 Rue Barrit 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél. : 04 74 55 05 12 / www.hotel-latour.com



GARAGE 
GALLAND SIMON Sarl

Tél.  04 74 55 03 23
garage.galland236@orange.fr

GARAGE GALLAND

Tél.  04 74 55 00 94
galland.citroen@orange.fr

SA
S

395, rue des Frères Lumière
01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

04 74 55 13 31 / www.vosimmobilieres.fr
32 av. Clément Désormes

01 400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE



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

04 74 55 30 90
accueil@cslapasserelle.fr

www.cslapasserelle.fr

Comme les années précédentes, nous restons fidèles à 
notre volonté d’offrir aux habitants de la Dombes un festival 
gratuit, accessible à tous, proche de chez vous.

Organiser un festival, c’est une belle aventure humaine qui 
demande aussi de faire face à des dépenses conséquentes 
notamment la rémunération des artistes professionnels.

En complément des financeurs publics et privés (nombreux 
cette année – MERCI !) qui nous soutiennent depuis le 
début, nous vous invitons, VOUS, PUBLIC DE REVES DE 
CIRQUE, à montrer votre attachement à cet événement en 
soutenant financièrement le festival.
 
Pour participer, scannez le qrcode
ou rejoignez-nous sur : www.revesdecirque.fr

FINANCEMENT
PARTICIPATIF
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