
Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres ou 
anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la 
bouche ou les hanches. L’arrivée d’une nouvelle secrétaire et la 
jalousie de Mme Jouvence ne vont rien arranger au monde de 
la chirurgie esthétique. Pièce pétillante et enlevée au cours de 
laquelle on ne s’ennuie pas.

Texte : Laurent Ruquier / Avec : Muriel Belin, Corine Charvolin, Carole Collange, 
Sylvie Dutang, Valérie Glet, Lionel Hubert, Valérie Lièvre, Claudine Plumel
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20H00 – SALLE POLYVALENTE
SI C’ÉTAIT À REFAIRE
Théâtre comédie
LA CORDE VERTE 
Troupe amatrice de Civrieux

Durée : 1h20 (buvette à l’entracte)
Public : adulte

Pour la deuxième édition de son festival des arts  
de la scène, Ciel d’encre vous donne rendez-vous  

les 23, 24 et 25 septembre à Civrieux (01).

Une programmation variée pendant 3 jours, c’est 
une douzaine d’artistes professionnels - chanteuses, 
musiciens, acrobates, comédiens, clowns, vidéastes - 

qui nous viennent d’un peu partout en France,  
d’Europe, d’Amérique Latine, avec des propositions 
artistiques fortes, pluridisciplinaires et populaires.

 

Vous pourrez aussi vous restaurer sur place entre 
amis ou en famille au coin buvette animé par les 

bénévoles du « Sou des écoles ». 

Nous vous attendons nombreux !

Licences cat 2 : 2-004727 - cat 3 : 004729

Conception graphique : ann.clerc@
gm

ail.com

SE RESTAURER : 
Buvette / snack  à l’école et à la salle 
polyvalente
À partir de 14h, le samedi et le dimanche. 

N
e pas jeter sur la voie publique

2 ÈME ÉDITION

FESTIVAL DES ARTS DE LA SCÈNE

CIVRIEUX(01)

RENTRÉE RENTRÉE 

EN SCÈNEEN SCÈNE
3 JOURS = 6 SPECTACLES + 1 ATELIER
CIRQUE - MUSIQUE - THÉÂTRE, À VOUS DE JOUER !

23, 24 ET 25 SEPT 2022

Rte de Massieux

Rte du bois Ravat

Rue du Château
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INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Réservation obligatoire
www.cieldencrecie.com
Email : bonjour@cieldencrecie.com
Téléphone : 06 38 22 50 84
Vente de billet en ligne et sur place.

ÉCOLE VICTOR-HUGO
91 rue Victor Hugo 

01390Civrieux

GYMNASE
7 rue du Château

01390 Civrieux

SALLE POLYVALENTE
226 route de Lyon

01390 Civrieux

Billetterie en ligne 
helloasso

RETROUVEZ-NOUS SUR

http://www.cieldencrecie.com
mailto:bonjour%40cieldencrecie.com?subject=Rentr%C3%A9e%20en%20Sc%C3%A8ne


20H00 - SALLE POLYVALENTE
L’UTOPIE DES ARBRES
Théâtre
CIE TAXI-BROUSSE

Durée : 1h10
Public : à partir de 12 ans

Le comédien-auteur nous raconte une vie, la sienne, simple et 
riche, dans laquelle chacun de ses souvenirs sera lié aux arbres. 
L’enfance se passera au milieu des « grincheux », ces vieux du 
village, qui sous leur rude écorce irascible s’avéreront tendres 
et généreux, et l’initieront au langage des arbres. Émouvant, 
drôle, d’une indicible poésie, l’utopie des arbres est une ode à 
la vie et la nature dont on a du mal à redescendre, comme d’un 
arbre... Succès des festivals d’Avignon 2019 et 2021. Finaliste 
du prix d’écriture Jules Renard.

Écriture, musique et jeu : Alexis Louis-Lucas / Mise en scène : Pierre Yanelli / 
Régie son et lumière : Aurélien Chevalier / www.cietaxibrousse.fr 
Avec les soutiens de la région Bourgogne Franche-Comté, du département de la 
Côte d’Or, des villes de Dijon et Quetigny, de l’Artdam et du Réseau Afuences.

15H00 - GYMNASE
VON MÜNCHAUSEN
Comédie fantastique
LA COMPAGNIE DU 13ÈME QUAI 

Durée : environ 45 min
Public : familial à partir de 6 ans

Affabulateur captivant le baron Von Münchausen nous raconte 
ses aventures de chasse, de guerre et de voyage.
Dans un théâtre de poche, renfermant de nombreuses trappes, 
écrans, décors de dessins, cachettes et machineries escamo-
tables, Von Münchausen joue avec l’espace au gré de ses aven-
tures. Les vidéos projetées sur divers supports transportent 
dans des paysages incroyables et donnent vie à tous les autres 
protagonistes de ses récits.

Une pièce de et par Guillaume Bertrand avec la complicité de Sophie Charneau.
Production La Compagnie du 13ème Quai / Coproduction Le Théâtre de Bourg en 
Bresse / www.compagnie13quai.com 
Avec le soutien du Département de l’Ain, de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes. Avec la participation du Domaine de La Garde, 
Lycée Gabriel Voisin, Ville de Bourg en Bresse, Ville de Saint Etienne-du-Bois, 
Centre Psychothérapique de l’Ain, Médiathèque Aimé Césaire, Altec et son club 
sciences et Ethnophonics.
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17H00 – COUR D’ECOLE 
ADORO 
Cirque acrobatique sur vélo
CIE ALTA GAMA 

Durée : 45 min
Public : Tout public (à partir de 4 ans)

La compagnie Alta Gama raconte les vissicitudes de la vie de 
couple avec joie et humour ! Alors que la chanteuse vient nous 
éblouir avec sa voix et sa musique, lui, son assistant ne l’aide 
pas mais l’interrompt seulement. Un jeu de clown parfait où 
« deux idiots » s’embrouillent et se battent avec musique live et 
acrobaties incroyables sur un vélo…

Avec : Alejito Gamboa et Amanda Delgado / Mise en scène : Alejito Gamboa / 
Musique originale : Amanda Delgado / www.cialtagama.com
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Pour célébrer la fin de l’été laissez-vous porter par un trio vir-
tuose au « Pays de nos désirs », là où s’envole notre imaginaire. 
Rêvez avec des chansons, des duos, des airs connus et moins 
connus ; ce concert, tout public et interactif, est construit à par-
tir de musiques de Offenbach, Messager, Christiné, Bizet, Arlen, 
Poulenc, Saussard, Derbenko, Verdi, Weill etc.

Avec : Francesca Giarini Dalhen, soprano / Katia Velletaz, soprano /  
Dimitri Saussard, accordéon / www.lesmusicalesdeferney.org

15H15 - SALLE POLYVALENTE
LE PAYS DE NOS DÉSIRS 
Concert de chant Lyrique & accordéon
LES MUSICALES DE FERNEY 

Durée : 50 min
Public : Familial

18H00 – COUR D’ÉCOLE
APÉRO / DJ
Avec DJ FREDER FREDER
Boom + BLIND TEST // Buvette 
animée par le Sou des écoles.

De 10h00 à 12h00
COUR D’ÉCOLE
ATELIER Cirque
CIE D’ICI ON VOIT LA MER 
À partir de 7 ans

D I M A N C H E  2 5  S E P T E M B R E

La compagnie D’ici on voit la mer propose un atelier de décou-
verte des arts du cirque. Initiation à l’acrobatie, jonglerie, boule 
et trapèze.
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Une scientifique excentrique embarque deux clowns jumelles 
dans une situation dans laquelle leur résistance face à la gour-
mandise est mise à rude épreuve. Le maître mot : le contrôle 
de soi. Terrifiant ! Testez avec nous vos limites, vos résistances 
et vos espoirs... Vous reprendrez bien une chouquette pour la 
route ?

Écriture, mise en scène et jeu : Clémence Abiteboul et Lucie Segard / Regard exté-
rieur : Lory Leshin et Adèle Michel / Avec Clémence Abiteboul, Camille Fantone et 
Cécile Métral /www.lesessuyeusesdeplatres.com
Avec le soutien du dispositif FortE de la région Île de France, et de la communauté 
de commune du Val Briard.

16h45 -SALLE POLYVALENTE
LA CHOUQUETTE
Trio de clown 
CIE LES ESSUYEUSES DE PLÂTRES

Durée : 45 min
Public : tout public à partir de 5 ans

http://www.cietaxibrousse.fr
http://www.compagnie13quai.com
http://www.cialtagama.com 
http://www.lesmusicalesdeferney.org
http://www.lesessuyeusesdeplatres.com

