
La Ronde des Mots
en Dombes

15ème éditionSEPTEMBRE à DECEMBRE 2017

Contes
Spectacles  
Théâtre
Musique 
Marionnettes

INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS : 
Gratuité pour le spectacle 
d’ouverture le dimanche 17 septembre

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

ORGANISATION
Communauté de Communes de la Dombes
& 04 74 55 30 62

www.ccdombes.fr

BILLETTERIE, INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

DOMBES TOURISME
A Châtillon-sur-Chalaronne, Place du Champ de Foire
& 04 74 55 02 27
A Villars-les-Dombes, Place de l’Hôtel de Ville
& 04 74 98 06 29
A Chalamont, 2 Grande Rue 
& 04 74 61 76 76

contact@dombes-tourisme.com

Horaires d’ouverture sur  

www.dombes-tourisme.com
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Château des Creusettes  
à la Chapelle-du-Châtelard

PARODIE BURLESQUE

« Les Frères de la Côte »
Par les compagnies Zinzoline et Absolu Théâtre

TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS    Durée : 60 min

Gratuit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

Philippe PHÉNIEUX et Thierry NADALINI nous entraînent au 
18ème siècle, au temps des pirates et des grands navigateurs. 

Jouant de la parodie, du mime, de la jonglerie et de la  
magie, nos deux compères s’amusent à broder une  
aventure burlesque sur fond d’école de piraterie. Les heureux  
volontaires  devront alors résister à quelques épreuves afin 
de devenir de vrais pirates : catalepsie sur chaise, tête en  
feu, lancers de couteaux,...

Tout un programme ! 

Un divertissement original et très 
visuel, un spectacle tout public, 
une épopée à vivre au second  
degré !

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Salle des fêtes de Crans
PAROLE ET MUSIQUE

« Histoire d’histoires »
Par la compagnie Sac à Son

TOUT PUBLIC, DÈS 1 AN     Durée : 30 min

❱❱❱ RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

« Je vais vous dire une histoire,  
l’histoire d’un livre, un livre  
d’histoires… 
Tourner les pages, aller voir plus  
loin, d’autres images sur de  
nouveaux chemins… »

C’est comme un tour de contes mais adapté aux tous petits :  
historiettes, comptines, chants, musiques (percussions,  
objets sonores,…), randonnée, jeux de doigts, …

Un temps et un  rythme spécifiques à l’écoute du petit, mais 
qui peut se partager à tout âge, pas de parler « petit » ici,  
mais des mots et des images mêlés pour accéder à la poésie 
du récit quand le sens littéral ne devient plus l’essentiel…

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Salle des fêtes de Mionnay
MARIONNETTES 

« Le Charmeur de Serpents »
Par la compagnie l’Œil du Cyclope   

TOUT PUBLIC, DÈS 2 ANS     Durée : 40 min

Réservation conseillée 

Jagdish,  le charmeur 
de serpents, quitte son  
village avec Dioumouni, son  
compagnon. Il arrive dans un 
royaume où règne la dictature :  
la reine a banni la musique !  
Emprisonné, condamné à mort,  
grâce à son courage et sa liberté, il ramène la joie et la folie 
dans ce pays désolé.

Rythmé par un formidable instrumentiste : Pierre-Yves Voisin, 
spécialiste des musiques du Rajasthan, ce spectacle permet 
aux jeunes spectateurs de découvrir des instruments et des 
mélodies avec lesquels ils sont rarement familiers : tablas, 
ravanhatta, guimbarde et double flûte.

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Salle des fêtes de Romans 
THÉÂTRE - COMÉDIE

« Groseille et Mandarine
Coiffure pour hommes »

Par la Dieselle Compagnie    

ADULTES ET ADOLESCENTS      Durée : 45 min

Réservation conseillée 

Même si Groseille et Mandarine sont des femmes, elles 
ont décidé de ne coiffer que des hommes. Et elles ont une  
passion : les fruits. Elles ont une quête : l’homme idéal et  
surtout...l’Amour. Dès qu’un client entre dans le salon, elles 
ne peuvent s’empêcher de le reluquer, de le tripoter tout en 
le coiffant, parce que pour elles, un fruit sommeille en chaque 
homme. Elles n’ont qu’une envie, le «déguster»... 

Au-delà de la dérision apparente de ces deux personnages, 
on peut se questionner sur ce qu’elles pointent du doigt :  
le besoin d’être à deux et 
l’insupportable crainte de 
rester seule, qui a fait que 
l’on cherche à tout prix, 
jusqu’à créer un univers  
propice à cette recherche.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Salle des fêtes de Chaneins
THÉÂTRE ET VIDÉO 

« 3 Histoires Comme Ça » 
Par la compagnie ChambOule TOuthéâtre

TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS      Durée : 45 min

Réservation conseillée 

On a tous envie d’explications aux  
mystères de la nature. Tous les « Dis 
pourquoi ? » appellent des réponses 
fantastiques et prennent souvent les 
adultes au dépourvu. Kipling, lui, puise 
dans les traditions et les contes. 

Il imagine des histoires pour répondre à ces mystères.  
3 histoires, 3 mises en scène différentes alliant le théâtre  
et la vidéo. Ces histoires intemporelles mettant en scène 
des animaux et leur évolution, racontées avec beaucoup de  
malice et d’humour, nous surprennent grâce aux trouvailles 
de la mise en scène et à la poésie des dessins qui s’animent.
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Salle des fêtes de Saint-Nizier-le-Désert 
CONTE ET MARIONNETTES 

« Le Royaume de l’Arc-en-Ciel »
Par la compagnie Cyclope 

TOUT PUBLIC, DÈS 4 ANS     Durée : 40 min

Réservation conseillée 

Le Royaume de l’Arc-en-Ciel est une contrée lointaine où vivaient 
paisiblement le Roi Blanc, la Reine Noire et leurs sept enfants : 
Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Orange, Violette et Indigo. Mais un  
jour, la malédiction de « La Grisaille » s’abat sur le royaume, 
entraîne la disparition du Roi Blanc et plonge la contrée dans 
l’obscurité... C’est Alex, peintre rocambolesque, qui va aider les 
sept héritiers à retrouver ce qu’ils ont perdu et à se réconcilier.  
Il ne se doute pas que cette quête le mènera jusqu’au Roi 
Blanc, seul garant de l’équilibre et de l’harmonie dans ce 
royaume magique, mais également vers sa propre destinée...
Un conte philosophique pour petits et grands, qui traite par  
le biais des couleurs, de la différence et de la citoyenneté.

BONUS : 
Spectacle précédé à 15 h 
d’un atelier de confection 
de marionnettes à partir de 
matériaux de récupération !

SUR INSCRIPTION 




