
La Ronde des Mots
en Dombes

16ème édition
SEPTEMBRE à DECEMBRE 2018

Contes
Cirque  
Théâtre
Musique 
Marionnettes

INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS : 
Gratuité pour le spectacle 
d’ouverture le dimanche 16 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, 3 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 16 SEPTEMBRE

Abbaye Notre-Dame-des-Dombes 
LE PLANTAY

CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE

« La Famil le FANELLI »
Compagnie Artiflette

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

Spectacle gratuit,  
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Embarquez pour l’Italie avec  la Famille Fanelli ! Vous y  
découvrirez notre tonton Giuseppe et ses surprenantes  
histoires… Le cousin Paco et ses acrobaties envolées ! La 
mamie Mireilla qui sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur 
sa corde à linge… Marina qui chante à tue-tête, s’essoufflant 
entre ses pitreries et les bretelles 
de son piano…

La Famille Fanelli vous promène 
dans son univers poétique et 
clownesque à travers un conte 
imaginaire, au fil de mille acro-
baties. Elle matérialise sous 
vos yeux un cirque inédit, un 
théâtre forain, un music-hall 
décalé.

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Salle des fêtes - SANDRANS
MARIONNETTES

« Les Sorcières, ça n’existe pas ! »
Compagnie Patamouss’ Théâtre

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 2 ANS ET DEMI      Durée : 40 min

Ripaton, petit homme des bois 
espiègle et curieux, ne croit pas 
aux sorcières… Mais un jour, 
dans la forêt, il touche un cham-
pignon maléfique, et pif ! Le nez 
plein de boutons … Que faire ? 
Seule la Sorcière peut l’aider, c’est 
le Hibou qui le dit …

Petit conte humoristique où le spectateur suit Ripaton dans 
son aventure jusqu’au manoir de la Sorcière. Le public  
participe à la création d’une chanson que Ripaton offrira à la 
Sorcière en échange de son aide. 

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Salle polyvalente - VERSAILLEUX
THÉÂTRE DE PAPIER  

« Toc Toc Toc ! »
Compagnie Chamboule Touthéâtre   

A PARTIR DE 18 MOIS      Durée : 25 min

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Un grand livre qui s’anime 
quand on tourne les pages. 
Des décors qui surgissent, 
des trappes qui s’ouvrent, le 
tout accompagné de bruitages. 

Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes sortes 
d’animaux.

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? 

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons  
et des classiques de la littérature jeunesse comme « La  
grenouille à grande bouche » et « La moufle ».

DIMANCHE  4 NOVEMBRE

Salle des Fêtes - ST PAUL-DE-VARAX 
MARIONNETTES 

« Soundjata, l’Enfant Lion »
Compagnie l’Œil du Cyclope    

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS       Durée : 40 min

 

Fils du roi Naré Maghan et de la femme buffle, Sougoulou, les 
jambes de Soundjata ne le portent pas : à douze ans, il se traîne 
par terre comme un animal…

Humilié quotidiennement par la première femme du roi,  
Sassouma, un jour pourtant, il prend son destin en main : il se 
lève sur ses jambes, et déracine un baobab. 

Ses exploits sont ensuite nombreux. 

Soundjata nous a laissé un texte d’un 
humanisme formidable. 

Oscillant entre tragédie et comédie, 
ces élégants personnages livrent 
leurs états d’âme, leur petitesse et 
leur grandeur.

La musique donne son souffle à 
cette épopée.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Salle polyvalente - VILLARS-LES-DOMBES
CONTE MÉDIÉVAL CIRCO-CLOWNÉ 

« Goupil ou Face » 
Compagnie L’Effet Railleur

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

  

L’histoire commence avec 
la présentation de messire 
Constant du Marais, un riche 
paysan éleveur de poules. 
Avare et ignorant, il est  
l’archétype du puissant envié et  
détesté. Là, deux conteurs  
enthousiastes et un brin can-
dides déboulent et se proposent 
de vous transporter dans le Roman de Renart…

Du roman médiéval authentique, du rire, des personnages,  
du cirque et de la performance, et une mise en scène  
esthétique sont les ingrédients de cette création de la  
compagnie « L’Effet Railleur ».

à 17 h 30

à 17 h 00
à 17 h 00

à 17 h 00

à 17 h 00

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Salle des Fêtes - BANEINS 
SPECTACLE BURLESQUE MIMÉ 

« Lecteur, as-tu un corps ? »
Compagnie Zinzoline 

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS      Durée : 45 min

  

Un homme « au corps à cœur » avec les livres et les histoires…  
Phil nous donne à voir un corps-lecteur immergé dans le  
tourbillon des mots. Le geste alors, se suffit à lui-même 
pour nous entraîner en musique dans un imaginaire peuplé 
de farfadets facétieux. Cramponné à la fragilité d’une page, 
galopant de phrases en phrases dans une quête éperdue,  
ce chevalier du geste nous invite à un voyage intérieur,  
douillettement abrités sous une couverture cartonnée aux 

rêves multicolores.

à 16 h 00 et à 17 h 00
(2 représentations)


