
La Ronde des Mots
en Dombes

19ème éditionSEPTEMBRE à DECEMBRE 2021

Contes
Spectacles  

Théâtre
Musique 

Marionnettes

INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS : 
     Gratuité pour le spectacle 
     d’ouverture le dimanche 19 septembre

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

ORGANISATION
Communauté de Communes de la Dombes
Licence de catégorie 3 PLATESV-D-2021-004295

04 28 36 12 12
www.ccdombes.fr
Les spectacles seront organisés dans le respect des mesures       
sanitaires et de distanciation physique en vigueur.

BILLETTERIE, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

DOMBES TOURISME
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Place du Champ de Foire
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 19 SEPTEMBRE

Château de Polleteins  
MIONNAY

SPECTACLE DE RUE THÉÂTRAL ET BURLESQUE

« Robin des Bois - Moteur, ça tourne... ACTION ! »
Compagnie Soie Farouche

TOUT PUBLIC         60 min  _   ENTRÉE GRATUITE

Quand le 7ème art s’invite dans la Ronde des Mots.

Chers figurants, nous sommes plus qu’heureux de vous accueillir 
sur le tournage du film « Robin des Bois » ! 

Préparez-vous à revivre l’histoire du plus grand justicier de tous 
les temps ! Vous aurez la chance de côtoyer les plus grands 
noms du cinéma, de participer à une aventure ambitieuse, unique 
et historique, tout en étant dirigés d’une main de maître par le 
réalisateur multi-récompensé à 
l’international : Francky SIROCCO 
et son assistante. 

Merci pour votre engagement, 
votre participation contribuera 
assurément à la création d’une 
œuvre majeure du 7ème art ! 

Moteur, ça tourne et ACTION !

Dimanche 24 OCTOBRE

Salle polyvalente  
SULIGNAT

MIME, ACROBATIES, DANSE ET JONGLERIE

« Au fil du rêve »
Compagnie Soie Farouche

DÈS 3 ANS           45 min   _   RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un spectacle burlesque où le mime, la danse et 
l’acrobatie se conjuguent aux rêves.

Deux voisins s’aiment bien 
mais ne se sont jamais parlé. 
Nino travaille trop et et Azaïs 
passe sa vie dans les livres. 

Pendant qu’elle se laisse 
emporter passionnément par les 
histoires pour ne pas s’endormir, 
chez lui, Nino glisse une valise 
mystérieuse sous ses couvertures. 

Une nuit, aspirés par un sommeil profond, ils vont se rencontrer…

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Salle polyvalente  
RELEVANT

CONTES ET MUSIQUE

« Dans mon jardin, il y a un bassin »
Compagnie Sac à Son

DE 0 À 3 ANS         30 min _ RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.

Dans mon jardin, il y a un 
bassin. Dans ce bassin, il y 
a…une petite bête qui monte 
bien sûr, mais bien d’autres 
choses encore ! Le jardin, 
c’est moi. Le bassin, c’est mon 
cœur… Pot de fleur ! La petite 
bête : la joie de vivre !

La comédienne vous invite à 
chercher nos petites bêtes à tous, remettre en eau nos bassins, 
refleurir nos jardins… Et faire ensemble la traversée d’un jardin 
pas comme les autres, rythmée, chantée, contée à pas comptés, 
pour un moment bucolique aux oreilles des tout-petits et des 
grands… Au cœur de mon jardin pot de fleurs…

Dimanche 14 NOVEMBRE

Atelier 208  
SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

THÉÂTRE ET BRUITAGES

« L’atelier d’Okilélé »
Compagnie du Théâtre des Mots   

DÈS 6 ANS           50 min   _  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un récit ponctué par une multitude d’accessoires insolites.

Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sa sœur l’ont 
trouvé si vilain qu’ils se sont écriés « Oh, qu’il est laid ! ». Et Okilélé 
a pensé que c’était son prénom.

Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il dérange 
et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel 
environnement ?

Une seule solution, partir 
à l’aventure. C’est le début 
d’un long voyage, émaillé 
de rencontres épatantes 
et au final l’histoire d’une 
belle résilience.

Dimanche 12 DÉCEMBRE

Espace Culturel de Rencontre  
CHÂTILLON-LA-PALUD

THÉÂTRE ET MARIONNETTES MUPPET

« Mystère au Grand Hôtel » 
Compagnie ChambOule TOuthéâtre

         DÈS 6 ANS             45 min   _   RÉSERVATION OBLIGATOIRE

 
Une comédie policière.

Une enquête pour marionnettes que 
le spectateur, témoin du mystère, 
devra résoudre. Un drame a eu lieu au 
laboratoire de Bakerville. 

Le regretté professeur Oliver travaillait 
sur une formule confidentielle. Le coupable 
a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement 
prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange affaire. 

Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ? 
Qui sera la prochaine victime ? 

à 17h à 17h à 17h

à 16h et 17h30 à 17h à 17h

2021

Dimanche 28 NOVEMBRE

Salle polyvalente  
CONDEISSIAT

THÉÂTRE, MAGIE ET HUMOUR

« Les Montreurs »
Compagnies Zinzoline et Absolu Théâtre 

DÈS 6 ANS           60 min   _  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un spectacle de divertissement dans la tradition
des arnaques foraines.

Le principe est toujours le même : deux bonimenteurs au 
bagout inaltérable vous invitent à entrer dans leur univers et à y 
découvrir des phénomènes exceptionnels.
Le spectacle s’avère être une esbrouffe, quasiment une 
escroquerie ! Mais aussi un trésor d’ingéniosité qui provoque un 
maximum d’émotions en un temps record : curiosité, embarras, 
désarroi, intelligence, amusement, rire, complicité…
Ces deux forains dévoilent au public des soi-disant merveilles et 

curiosités de la nature 
et du genre humain.
Tous les numéros sont 

prétextes au comique de 
situation, à la dérision et 

à l’arnaque de bon aloi.

&

&

(Repli à la salle polyvalente en cas de pluie)

(Deux représentations)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE




