
La Ronde des Mots
en Dombes

17ème éditionSEPTEMBRE à DECEMBRE 2019

Contes
Cirque 
Théâtre
Musique 
Marionnettes

 INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS : 
Gratuité pour le spectacle 
d’ouverture le dimanche 22 septembre

AUTRES SPECTACLES :
+ de 12 ans : 6  €   
- de 12 ans : GRATUIT

ORGANISATION
Communauté de Communes de la Dombes
� 04 28 36 12 12

www.ccdombes.fr

BILLETTERIE, INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS : 

DOMBES TOURISME
A Châtillon-sur-Chalaronne, Place du Champ de Foire

A Villars-les-Dombes, Place de l’Hôtel de Ville

� 04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
Horaires d’ouverture et billetterie en ligne sur

www.dombes-tourisme.com
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Remparts
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS

CONTE MÉDIÉVAL BURLESQUE

« La Grande Esbroufe »
Compagnie L’E� et Railleur

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS     Durée : 60 min 

Une aventure médiévale décalée à vivre en famille.

Parmi les aventures du Roman de Renart, 
celles qui mettent en scène le loup Ysengrin 
font partie des plus célèbres. Dans La Grande 
Esbroufe, deux saltimbanques ahuris se
proposent de nous conter quelques épisodes 
de ces aventures.
Entre digressions, dé-
crochages et autres 
envolées burlesques, 
ces deux-là nous 
entraînent dans leur 
univers décalé, lou-
foque, où se mêlent 
conte, clownerie, jon-
glerie et acrobatie.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Salle polyvalente - MARLIEUX
MARIONNETTES

« Le Chevalier d’Estragon »
Compagnie Patamouss’ Théâtre

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 2 ANS 1/2      Durée : 35 min

RÉSERVATION CONSEILLÉE

La belle aventure d’un Chevalier sans peur
et sans pétoche !

Au Château de la Trouillerie, demeure du Seigneur Théodur 
de la Feuille et de Dame Cunégonde, la rumeur va bon train.
Par matin, le Troubadour a ouï-dire qu’une « Bête » 
monstrueuse, avec un long nez, des yeux tout rouges, des 
grandes ailes et pis du poil aux pattes, se cache dans la forêt, 
prête à dévorer celui qui s’approche !
Tudieu ! Quelle histoire ! 
Farce ou réalité ?
Alors, on se mé� e, on guette…
Ordre est donné de ne plus sortir 
du château !
Cela ne plaît guère à Damoiselle 
Amélisse, la � lle du Seigneur, elle 
qui rêve de balades en forêt, de 
� eurs et de liberté… 
Le Seigneur Théodur organise donc un grand tournoi 
d’épreuves a� n de trouver « Le » Chevalier servant pour
escorter sa � lle et la protéger de « La Bête ».
Qui sera le grand vainqueur ? Qui trouvera « La Bête » ?

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Salle polyvalente - SAINT-GEORGES-SUR-RENON
SPECTACLE MARIONNETTO-MUSICAL 

« Léopoldine »
Compagnie L’Attrape-Troupe   

TRÈS JEUNE PUBLIC (0-6 ANS)       Durée : 30 min

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Léopoldine, la coccinelle qui ne savait pas voler...  

Un matin au lever du soleil, à 
l’heure où la nature se réveille, 
une petite coccinelle répondant 
au doux prénom de Léopoldine, 
aspire à trouver un petit coin au 
calme dans la Forêt. Léopoldine 
ne sait pas voler... mais elle est 
prête à tout pour voler comme 
les autres. Dans sa quête, elle dé-
couvre une Chenille acrobate qui 
se transforme en un Papillon ma-
jestueux, une Grenouille sautillante, une Fourmi a� amée et 
un Wapoutoux des Forêts bienveillant. Au bout d’une journée 
pleine de rebondissements et grâce à ces rencontres, elle 
réalise son rêve : voler ! »
Cette création à destination du Très Jeune Public (0 à 6 ans) 
est une immersion sonore et visuelle dans un univers 
champêtre et onirique, tout en bois.

DIMANCHE  17 NOVEMBRE

Espace Culturel de Rencontre
CHATILLON-LA-PALUD 

THÉÂTRE, CHANTS, ARTS DU CIRQUE 

« Boulevard Boulégand »
Compagnie Les Colporteurs de Rêves    

TOUT PUBLIC      Durée : 45 min

 
Un grand concentré de l’univers 

musical des Colporteurs de Rêves ! 

Retrouvez le dynamisme et l’énergique bonne hu-
meur de la compagnie à travers ce spectacle où toutes 
les chansons sont mises en scène entre théâtre, arts 
du cirque et interactions fortes avec le public !
En véhiculant � dèlement 
leurs valeurs de partage et 
de solidarité, les trois artistes 
mettent en scène leurs com-
positions, font revivre chants 
populaires et universels, puis 
� nissent par emmener le pu-
blic dans la danse... 
Un moment convivial 
d’échanges...

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Siège de la Communauté de Communes 
de la Dombes

CHATILLON-SUR-CHALARONNE
MARIONNETTES EN OBJETS DU QUOTIDIEN 

« Le Grand Show des Petites Choses » 
Compagnie Les Frères Ducho

              TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS          Durée : 50 min

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

La métamorphose des objets du quotidien ! 

Et si les objets de tous les jours n’étaient 
pas seulement ce que l’on en voit, et 
que l’essentiel était invisible à nos yeux 
?
Imaginez que sous la forme apparem-
ment inerte de nos passoires, de nos 
pelles et autres binettes sommeillent des 
supers héros, des danseurs de � amenco, 
des animaux et autres personnages prêts 
à prendre vie.
Dans ce spectacle en 9 tableaux, Les 
Frères Duchoc abordent aussi bien des 
thèmes profonds que plus légers.
Un spectacle plein de musique,
de tendresse et bien sûr, Les Frères Duchoc oblige…, à plu-
sieurs niveaux de lecture.
Alors, êtes-vous prêts pour le grand show des petites choses ?

à 17 h à 17 hà 17 h

à 17 h à 17 h
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Salle Polyvalente - CHALAMONT
CIRQUE 

« Le p’tit cirk »
Compagnie Commun Accord

                                 TOUT PUBLIC                                              Durée : 50 min
  

Duo acrobatique et poétique.

Quoi de plus magique que le cirque ?
Dans « Le p’tit cirk », nous avons voulu réunir, dans un format de 
poche, tous les éléments d’un vrai cirque. 
Autour d’une piste ronde, les numéros s’enchaînent, orchestrés 
par deux personnages, tantôt jongleurs, tantôt clowns, tantôt 
acrobates…
« Le p’tit cirk » est un spectacle de cirque contemporain, qui 
évoque le cirque traditionnel, avec ses codes et ses caractéris-

tiques. 
Tous les éléments du 
cirque traditionnel sont 
représentés, à travers 
un mélange des genres, 
propre au cirque contem-
porain. 
Ainsi, jonglerie, acrobatie, 
musique, marionnettes, 
et jeu d’acteur se côtoient, 
pour transporter les voya-
geurs d’un univers à l’autre.

à 15 h 30 et à 17 h
(2 représentations)




