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Evénements

Spectacles

Formations

Création

Création en résidence
Formations et stages

Plastique débloque : un plastique éco-tri(p)

Cette
année,
nous
mettons l’accent sur le
conte et la marionnette
pour les stages collectifs.
Nous
proposons
des
parcours individuels sur
mesure pour la voix, le
conte, la chanson, la
lecture à voix haute.
L’accompagnement
au
projet
de
créati on
accueille
des
artistes
a m a t e u r s
e t
professionnels.

LES SCIENCES,
L'INDUSTRIE, LE
RECYCLAGE
L’innovation pour une
économie responsable
Résidence de création
artistique
et médiation culturelle
En Partenariat avec à la MJC d'Ambérieu-en-Bugey — Soutiens à la
création : Conseil départemental de l'Ain, Ville d'Ambérieu en Bugey,
Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain

PROCHAIN RENDEZ-VOUS PUBLIC / ETAPE DE CHANTIER
Samedi 10 octobre 2015 à 18h, Mjc d'Ambérieu en Bugey
Dans le cadre de la fête de la science
Extraits en travail, échange avec l'assistance

En savoir plus

CREATION LE 12 et 13 MAI 2016
En savoir plus

Tournées des spectacles de Sylvie Delom

Deux projets de création en relation
avec les habitants et résidents

Cet automne et cet hiver, Sylvie Delom produira
ses contes solos
dans l’Ain, à Lyon, dans l’Eure, en Alsace, dans
le Val de Marne, en Côte d’or, en Haute
Savoie…

- Culture et santé à l’hôpital à l’Hôtel Dieu
de Bourg en Bresse

Quant aux dates du printemps, elles se mettent en place.

Consulter le calendrier

- Création de « Ca s’est passé si vite » à
Dunkerque
Sorties de résidences au printemps et à
l’automne 2016

En savoir plus

Parution
« Récits farceurs du Moyen-Age :
le Dit des Dames en Péril »
par Sylvie Delom - éditions Didier Jeunesse

Un recueil de 7 contes décapants,
peuplés de personnages hauts en couleur
et en verbe !
Au menu : un bossu avare et sa fraîche
épousée, un forgeron dupé par le Malin,
un chevalier loup-garou arracheur de
nez, un curé égaré dans une cuisine, un
cruel baron mis au défi par un ermite, ou
encore le portrait d’une Mort soiffarde et
enfin la farce de Maître Renart abusant le
benêt Ysengrin…
Un Moyen Âge dépoussiéré, rabelaisien,
et grinçant. Jubilatoire. Pour ados et
adultes.
Séance spectacle-dédicace
Médiathèque d’Ambérieu en Bugey
Le 23 mars 2016

Le commander

Lulli Papillon : récit et théâtre de marionnette (petite enfance)
Nos soutiens

En
savoir
plus

Ce spectacle petite forme a
été présenté en avantpremière à la médiathèque
de Lagnieu en avril 2015. Il
est maintenant prêt à
voyager dans les écoles,
centres
sociaux,
bibliothèques, etc.

Texte/Chanson
Sylvie Delom
Marionnette/Décor
Monique Lombard
Récit/Manipulation
Anne Marie Forêt

Histoires de guerre :
14-18 aujourd’hui
Le spectacle « Troubade
revient de guerre » est
programmé à Bagé la Ville,
Cize, Chamonix au mois de
Novembre 2015.
Le spectacle « Vies
tranchées » a été présenté en
avant première à Bourg en
Bresse en avril 2015.
Récit, violon, chants,
percussions, marionnettes :
une évocation post-armistice à
la fois poétique, violente et
comique, à travers des jeux
d’enfants disputant une partie
de petits chevaux, au pied d’un
monument.

En savoir plus
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