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Le Changement de Bureau

Le 20 juillet 2020, La Dieselle
a pu intégrer le bureau 003
au sein de la toute nouvelle
Maison de la Culture et de la
Citoyenneté (MCC), située au
4 allée des Brotteaux à Bourgen-Bresse.
Un bureau spacieux, idéal pour
monter les futurs projets de
l’association.
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Les Recrutements
La chargée de diffusion et d’administration
France Paul, embauchée à 20 heures/semaine en CDD jusqu’au 4
juin 2020, a été mise en chômage partiel le 23 mars 2020, soit une
semaine après le début du 1er confinement.
Devant poser ses congés, elle n’a pas réintégré les bureaux de La
Dieselle depuis cette date.

Les missions de service civique
Victoria Miguel Lagrava a été recrutée du 15 septembre
2019 au 14 avril 2020. Ses missions ont porté sur un
soutien pour l’ensemble des activités de la compagnie.
Laurine Beauchet a été recrutée du 16 mars 2020 au
15 septembre 2020. Ses missions ont surtout porté
sur la communication de La Dieselle avec la création de
différents supports visuels.
Maxime Djani a été recruté du 14 septembre 2020 au 13
avril 2021. Ses missions ont porté sur un soutien pour
l’ensemble des activités de la compagnie, avec une partie destinée à la création de supports vidéo.

La chargée de production
Victoria Miguel Lagrava a été recrutée en tant que
chargée de production à partir du 4 mai 2020. Poste
précieux à pérenniser.
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La Diffusion des spectacles
Au vu de la crise sanitaire, la diffusion des spectacles a été difficile avec des reports et des annulations.
Certaines dates ont cependant réussi à passer au travers des différentes restrictions.

Merci Simone
Création 2013

Artistes et techniciens:
Christine Larivière, Sonia Morand et Alain Garoby.
La crise sanitaire n’a pas aidé la diffusion de ce spectacle : deux dates maintenues en 2020 et une date reportée en juin 2021.

• 10 mars 2020 : Journée Internationale des Droits des Femmes, BOURG-EN-BRESSE (01)
• 3 juin 2020 : BOZ (01) REPORTER JUIN 2021
• 18 juillet 2020 : Les Estivales, Châteaux Louise XI, LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38)

18 Juillet 2020 - La Côte-Saint-André
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Belle Robe
Création 2013

Artistes:
Christine Larivière et Aurélie
Girodon.
Seulement quatre dates
maintenues.

• 7 mars 2020 : Banquet des Classes, Salle des fêtes, PÉRONNAS (01)
• 12 avril 2020 : Salle Léon Bellet, BOURG-EN-BRESSE (01) REPORTÉ AU 1er MAI 2021 PUIS ANNULÉ
• 25 juin 2020 : Les Estivales, LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38)
• 27 juin 2020 : VICHY (03) REPORTÉ AU 26 JUIN 2021
• 28 juin 2020 : SAGY (71) REPORTÉ AVEC UN AUTRE SPECTACLE
• 14 juillet 2020 : Un Été sous Chapiteau, ÉTREZ (01)
• 18 juillet 2020 : Réjouissance ô Perchées, LIVRON-SUR-DÔME (26) ANNULÉ
• 20 aôut 2020 : Festiv’Halles, AZÉ (71) REPORTÉ LE 19 AÔUT 2021
• 12 septembre 2020 : Show Must Go Home, RAMASSE (01) ANNULÉ
• 19 septembre 2020 : Portes Ouvertes, MARPA Plain-Champ ; SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS (01)
REPORTÉ AVEC DATE À DÉFINIR

• 20 septembre 2020 : Fête du Cornet, MURAT (15) REPORTÉ AU 19 SEPTEMBRE 2021
• 20 septembre 2020 : Convergences Bio, TOURS (37)
• 6 novembre 2020 : Festival Histoires d’en rire, SAULXURES-LES-BULGBÉVILLE (88) REPORTÉ EN
2021

• 28 novembre 2020 : Club Lions Spirales, Chez Rolande, CONDEISSIAT (01) REPORTÉ AVEC DATE À 		
DÉFINIR

p. 6

Qui Porte la Culotte ?
Création 2019

Artistes et techniciens:
Christine Larivière, Aurélie Girodon et Duncan
Dumoulin.
Technicien remplaçant:
Nicolas Galliot.
Partenaires ALTEC:
Virginie Grignola et Camille Raul.
Cette création éphémère réalisée en 2019 en
partenariat avec ALTEC et le monastère royal de Brou
a pu être proposée sur deux dates sans être impactée
par la crise sanitaire.

• 5 mars 2020 : Journée Internationale des Droits des Femmes, BOURG-EN-BRESSE (01)
• 8 mars 2020 : Journée Internationale des Droits des Femmes, VOUJEAUCOURT (25)

5 mars 2020 - Bourg-en-Bresse
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groseille ET mANDARINE
Création 2017

Artistes:
Christine
Girodon.

Larivière

et

Aurélie

Seulement cinq dates maintenues.

• 19 janvier 2020 : Salle des fêtes, VAUJANY (38)
• 7 mars 2020 : Banquet des Classes, Salle des fêtes, PÉRONNAS (01)
• 12 avril 2020 : Salle Léon Bellet, BOURG-EN-BRESSE (01) REPORTÉ AU 1er MAI 2021 PUIS ANNULÉ
• 4 juillet 2020 : Festival des Arts de la rue, VILLERS-COTTERÊTS (02) REPORTÉ AVEC DATE À DÉFINIR
• 7 juillet 2020 : La Plaine Tonique, MONTREVEL-EN-BRESSE (01)
• 12 juillet 2020 : Show Must Go Home, FOISSIAT (01)
• 17 juillet 2020 : Animations de l’été, LONS-LE-SAUNIER (39)
• 4 novembre 2020 : EPHAD, COLIGNY (01) REPORTÉ AU 30 AVRIL 2021
• 6 novembre 2020 : Festival Histoires d’en rire, SAULXURES-LES-BULGNÉVILLE (88) REPORTÉ EN
2021

12 juillet 2020 - Foissiat
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L’expo « Le marbre et le sang »
Une exposition d’art conceptuel
« Le marbre et de sang » a été installée
du 9 novembre 2019 jusqu’au 8
mars 2020 à H2M (Espace d’art
contemporain de Bourg-en-Bresse)
ainsi qu’au Monastère royal de
Brou. Cette exposition s’est montée
en partenariat avec l’Institut d’art
Contemporain de Villeurbanne (IAC).

À cette occasion, la Direction des Affaires
Culturelles a sollicité la compagnie
pour créer une visite décalée de cette
exposition.
Aussi, l’idée était pour le spectateur de
parcourir les salles autour des grands
clichés de l’art contemporain, pour
découvrir cet art jugé souvent trop
facile, laid, ou encore difficile d’accès.

La Dieselle Compagnie a donc proposé
cette visite décalée samedi 14 février
2020 à 15h à H2M.
La séance étant complète, une séance
supplémentaire a eu lieu le jour même
à 16h.
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la disco pÉtanque
En 2020, pour sa 11ème édition, « Le Printemps de
Bourk » a eu pour thème « Évolution – Révolution ».
La Dieselle Compagnie, créatrice de fêtes, a
donc proposé une Disco Pétanque animée
par le DJ Vladimir Spoutnik et Nice Girl Eddie.
Cet événement prévu le 10 mai 2020 au square Simone
Veil a donc été annulé à cause de la crise sanitaire.

Pour faire face à cette déception et afin de booster le Karma de la compagnie, toute l’équipe
de La Dieselle (salariés, intermittents, volontaires en service civique et membres du Conseil
d’administration) a joué le jeu et s’est lancée dans la création d’une Disco Pétanque en confiné.
La vidéo créée par Laurine Beauchet (arrivée le 1er jour du confinement en service
civique au sein de La Dieselle) a permis de mettre en lien l’équipe de La Dieselle
et d’envoyer ainsi des ondes positives durant cette période pauvre en lien social.

Extrait vidéo de la Discopétanque en confiné.
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vielle moi jamais :
la nouvelle crÉation
Les résidences de création ont débuté en août 2019 et se sont poursuivies en 2020 avec des reports de
résidences dus au premier confinement.

Calendrier des rÉsidencs de création :
• Du 6 au 12 janvier 2020 : Salle Gérard Maré, CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (01)
Restitution publique dimanche 12 janvier 2020 à 16h. Répétition publique vendredi 10 janvier 2020 en
présence des usagers de l’hôpital de jour de Châtillon-sur-Chalaronne.
• Du 27 au 30 janvier 2020 : Théâtre Municipal Salle Jean Vilar, BOURG-EN-BRESSE (01)
• 6 et 7 février 2020 : MJC, BOURG-EN-BRESSE (01)
• Du 17 au 20 février 2020 : MJC, BOURG-EN-BRESSE (01)
Restitution publique jeudi 20 février 2020 à 16h dans le cadre des 50 ans de la MJC.
• Du 23 février au 1er mars 2020 : Quai de Scène, BOURG-LÈS-VALENCE (26)
Restitution publique jeudi 27 février 2020 à 18h30.
• Du 23 au 29 mars 2020 : L’Embarcadère, THOISSEY (01)
Reporté du 13 au 17 août 2020 avec restitution publique lundi 17 août 2020 à 14h.
• Du 6 au 10 avril 2020 : Théâtre la Grenette, BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (69)
Reporté du 3 au 8 août 2020 avec restitution publique samedi 8 août 2020 à 14h.
• Du 14 au 24 avril 2020 : Le Zoom, BOURG-EN-BRESSE (01)
Reporté du 24 au 28 août 2020 avec restitution publique vendredi 28 août 2020 à 14h.

Sortie de résidence à Quai de Scène - Jeudi 27 Février 2020
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Comme en 2019, les retours ont été
très positifs à l’issue des restitutions
publiques avec l’achat du spectacle par les
programmateurs présents.
Une résidence de création prévue du
11 au 17 mai 2020 au Zoom de Bourgen-Bresse a été reportée du 20 au 23
septembre 2021.
Création musicale à la MJC de Bourg-en-Bresse

Calendrier de Diffusion :
• 17 mai 2020 : Le Zoom, BOURG-EN-BRESSE (01) REPORTÉ AU 12 NOVEMBRE 2020 PUIS 23 SEPTEMBRE 		
2021

• 26 juin 2020 : 20ème Édition du Festival «Festi’Rêves», Salle Charles Vauchez , CENSEAU 		
(39) REPORTÉ AU 25 JUIN 2021
• 25 septembre 2020 : Médiathèque Le Trait d’Union, BAGÉ-LA-VILLE (01) ANNULÉ
• 1er octobre 2020 : Salon des Séniors, Palais des Congrès, DIJON (21) REPORTÉ AVEC DATE À DÉFINIR
• 5 octobre 2020 : Centre Socio-Culturel de l’Albarine, SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) REPORTÉ
EN 2022 AVEC DATE À DÉFINIR

• 6 octobre 2020 : Médiathèque, TRÉVOUX (01)
• 10 octobre 2020 : Recontres Citoyennes, DIEULEFIT (26) REPORTÉ AU 30 MAI PUIS REPORTÉ
• 17 octore 2020 : Résidece d’Automne Ça Carbure en Bresse, Salle des fêtes, MARBOZ (01)
• 7 novembre 2020 : Salle des fêtes, BEULLAS (01) REPORTÉ AU 6 NOVEMBRE 2021
• 8 novembre 2020 : Auditorium, VAUJANY (38) REPORTÉ AU 7 NOVEMBRE 2021
• Du 3 au 6 décembre 2020 : Théâtre Espace 44, LYON (69) REPORTÉ AVEC DATE À DÉFINIR
• 12 décembre 2020 : Salle des fêtes, FONTAIN (25) REPORTÉ AU 11 DÉCEMBRE 2021
Seulement deux représentations du spectacle ont été maintenues en 2020. Espérons mieux pour 2021 …
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L’expo photo

Une exposition photo des participantes au projet d’action culturelle
« Vieille moi jamais » avait été mise
en place en 2019. Malgré la crise
sanitaire, cette exposition a aussi
été diffusée en 2020 sur Bourgen-Bresse ainsi qu’au-delà :
- du 15 novembre 2019 au 14 février 2020 à la maison sociale de Bourg-en-Bresse.
- du 14 février au 13 mars 2020 à la bibliothèque du Campus de Bourg-en-Bresse.
- du 13 mars au 13 juillet 2020 dans le hall de la mairie de Bourg-en-Bresse.
- du 18 septembre au 17 octobre 2020 à la médiathèque de Marboz.

Concours photos des étudiants et vernissage de l’expo au Campus de Bourg-en-Bresse
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La Grande randonnée 01
La Dieselle a construit une création située dans
le quartier du Pont des Chèvres de Bourg-enBresse en collaboration avec les habitants
et les différentes structures
du quartier.
L’idée était de mettre en place un chemin de Grande
Randonnée dans ce quartier non touristique et en
plein renouvellement urbain, et d’en proposer un
spectacle où béton, humour et poésie ne font qu’un.

Nous avons donc proposé cinq représentations
déambulatoires sous forme de randonnées urbaines
contées et décalées au coeur du quartier, en nous appuyant
sur la récolte de paroles des habitants, la collaboration
avec les différents acteurs du territoire, la rencontre
avec des historiens locaux, mais aussi grâce au regard
aiguisé et décalé de Nicolas Mémain, artiste urbaniste
promenadologue marseillais.
Le projet a débuté en mars 2020 avec la mise en place de
l’équipe artistique, s’en est suivie la collaboration avec les
différents partenaires durant l’été 2020, et pour finir, la
création du parcours, de la musique puis du spectacle en
septembre 2020.

Les 5 représentations ont eu lieu les 26, 27
et 30 septembre 2020 ainsi que les 3 et 4
octobre 2020. Malgré le mauvais temps,
elles ont réuni 222 spectateurs issus du
quartier mais aussi du centre-ville.
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L’équipe artistique : Nicolas Mémain, Patrick Cornut, Aurélie Girodon, Christine Larivière

Le Progès - Mardi 29 Septembre 2020
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Ça carbure en bresse
La Dieselle Compagnie a été sélectionnée par
le dispositif « Résidence d’Automne » piloté par
le service CRD développement culturel sur le
territoire Bresse Revermont de la Communauté
d’Agglomération du bassin de Bourg en Bresse.
Les actions de médiation de la résidence se sont
concentrées autour de la dernière création de la
compagnie « Vieille moi jamais » en partenariat avec
la mairie de Marboz.
L’objectif était de créer une dynamique d’échanges
entre diverses populations qui se rencontrent peu
dans cette commune.

L’expo photo :
du 19 septembre au 17 octobre 2020.
Installation de l’exposition photo
« Vieille moi jamais » à la médiathèque
de Marboz pendant toute la durée de la
résidence. Présentation et vernissage
de l’exposition en présence de l’équipe
de La Dieselle Compagnie et des
personnes qui ont été photographiées
lors de la soirée de lancement samedi
19 septembre 2020 à 18h30.
Ateliers d’écriture :
du 28 septembre au 17 octobre 2020.
Mise en place d’ateliers d’écriture autour
de la thématique du vieillissement
dans trois structures de la commune:
le collège Saint-Pierre, la résidence
autonomie « Soleil » et la médiathèque.
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Les boîtes à paroles :
du 19 septembre au 16 octobre
2020.
Installation de 3 « boîtes
à paroles » réalisées par «
Tremplin parcours MCIE »
dans différents lieux du village
de Marboz (centre médical,
médiathèque et dans l’espace
public au centre du village).
Ces boîtes ont permis de
recueillir la parole des habitants.
Les écoles primaires du village
ont participé et ont pu lire
leurs textes lors de la séance
de répétition collective des
ateliers mardi 13 octobre 2020
à la salle des fêtes de Marboz.

La restitution publique:
samedi 17 octobre 2020 à la salle
des fêtes de Marboz.
L’expo photo a été déplacée à la
salle des fêtes spécialement pour
cette journée qui s’est déroulée en
trois temps:
- Lecture des textes récoltés
dans les « boîtes à paroles »
par les bénévoles de La Dieselle
Compagnie
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- Lever de rideau
avec
restitution
des
ateliers
d’écriture par les
participants.

Résidence autonomie «Soleil» de Marboz

Atelier de la médiathèque de Marboz

Élèves du collège Saint-Pierre à Marboz

- Représentation du
spectacle « Vieille moi
jamais » avec 167 spectateurs présents et un
excellent retour du public
sur l’ensemble de cette
journée.
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Les ateliers de pratique théâtrale
• LES DÉSORDINAIRES :
Depuis l’automne 2011, Christine Larivière
met en scène la troupe amateur de Bourg-enBresse « Les Désordinaires », composée de 6
comédien(ne)s.
En 2020, trois nouveaux comédiens ont rejoint
la troupe. Pour leur nouvelle création, des
ateliers d’écriture ont été mis en place dans
différents lieux de la ville, privés ou publics tels
que les bars ou le théâtre municipal. Malgré le
confinement, les ateliers se sont maintenus en
visio.
L’idée est de pouvoir créer un spectacle sur une
thématique émergeant de ces ateliers et faisant
sens avec le groupe nouvellement constitué.

Atelier d’écriture au Forum du Théâtre de Bourg-en-Bresse
• LE CATTP DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE :
Une toute première collaboration avec le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de
Châtillon-sur-Chalaronne a été vite avortée à cause de la crise sanitaire. Seulement deux séances
ont pu être réalisées vendredi 21 février 2020 et vendredi 13 mars 2020.
• LES ATELIERS À L’HÔPITAL DE JOUR DU BASTION À BOURG-EN-BRESSE :
Une toute première collaboration avec l’hôpital de jour du Bastion devait avoir lieu en mai et juin
2020. À cause de la crise sanitaire, les ateliers ont été reportés en novembre et décembre 2020,
pour être à nouveau reportés en 2021.
• LES ATELIERS À L’HÔPITAL DE JOUR DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE :
Des ateliers sont mis en place depuis 2018 à l’hôpital de jour pour adultes de Châtillon-surChalaronne.
Le projet pour l’année 2020 était de réaliser une création théâtrale intitulée « Le petit inventaire des
métiers ». Celui-ci n’a pas pu être mené au bout à cause de la crise sanitaire. En effet, les ateliers
qui ont débuté en octobre 2019 ont dû être annulés au début du premier confinement et les deux
représentations prévues début juin 2020 à la salle Gérard Maré de Châtillon ainsi qu’à la salle Olympe
de Gouges de Bourg-en-Bresse n’ont pas pu avoir lieu.
Cependant, les usagers ont pu assister à une répétition publique de la création du spectacle
« Vieille moi jamais » vendredi 10 janvier 2020 à la salle Gérard Maré.
Un nouveau projet a débuté en septembre 2020 autour de la thématique « Moi, ici et maintenant »
mais seulement deux séances d’atelier ont pu se tenir avant la mise en place du 2ème confinement.
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• LA CLASSE À PAC DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE :
Depuis novembre 2019, Aurélie Girodon travaille avec une classe de 4ème du collège Eugène Dubois
situé à Châtillon-sur-Chalaronne, dans le cadre d’un dispositif de Projet d’Action Culturelle (classe à
PAC).

Le travail de création théâtrale s’est articulé autour de l’œuvre « Psyché » de Molière.
Sur ce projet de création, ont participé également, l’école de musique de Châtillon et
le « Centre Culturel de Rencontre » d’Ambronay. À cause du 1er confinement le projet
à dû être arrêté. Grâce à la motivation des professeurs et le soutien du collège et du
CCR d’Ambronay, le projet a pu reprendre en novembre 2020, avec les mêmes élèves
(malgré leur passage en 3éme). Malheureusement l’école de musique de Châtillon
à dû se désengager. Pour la création musicale, le relais a été pris par 5 musiciens
baroques professionnels partenaires du CCR d’Ambronay. La restitution publique
prévue le vendredi 5 juin 2020 à l’Espace Bel Air de Châtillon-sur-Chalaronne a pu être
reportée mardi 8 décembre 2020 dans la salle polyvalente du collège Eugène Dubois.
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divers projets annulés à
cause dU covid
Le centre social Pôle Pyramide à Saint-Denis-Lès-Bourg…
En raison de la crise sanitaire, le projet prévu avec le centre social de mai à juillet 2020 a dû être annulé.
L’idée était d’agrandir l’expo photos avec l’ajout de 8 diptyques réalisés avec les adhérents du centre
social, mais aussi de mettre en place plusieurs journées d’ateliers d’écriture. Une restitution publique
de ces ateliers en lever de rideau du spectacle « Vieille moi jamais » était prévue en juillet 2020 lors des
animations d’été organisées par le Pôle.
Ce projet est reporté en 2021.
C’est mon patrimoine …
En juillet 2020, dans le cadre du
dispositif « C’est mon patrimoine »
porté par le Monastère Royal de Brou,
La Dieselle Compagnie avait pour projet
de mettre en place une visite décalée de
l’exposition « Suzanne Valadon et ses
contemporaines » avec les enfants des
centres de loisirs de Bourg-en-Bresse.
Au vu de la crise sanitaire, ce projet a
été reporté du 3 au6 août 2021, puis
finalement annulé. Ce projet aura tout de
même lieu cet été mais en se basant sur
la collection permanente du Monastère.
Notre-Dame des Sans-Abris …
Pour fêter les 70 ans du foyer Notre-Dame des sans-abris, un projet de création avec les SDF était
prévu en novembre 2020 avec un mois de création IN SITU sur le site de Francheville (69) suivi par trois
représentations sur Lyon et ses environs. En raison de la crise sanitaire, ce projet est reporté en novembre
et décembre 2021.
Le tribunal de l’alimentation du futur …
Suite à la très bonne collaboration avec ALTEC lors de la
création commune du spectacle interactif « Qui porte la culotte
? » à l’occasion du « Printemps de Bourk » en mai 2019, l’idée
était de mettre en place une nouvelle collaboration autour de la
création du spectacle « Le tribunal de l’alimentation du futur ».
Cette proposition devait être présentée dans le cadre
du « Printemps de Bourk » à la salle Jean Vilar samedi
9 mai 2020. La crise sanitaire impose l’annulation de
l’événement avec un projet de report hypothétique.
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la création jeune public :
«histoires pressées»
Le 2ème confinement ayant débuté le 30 octobre 2020 et ayant provoqué l’arrêt de la diffusion de
l’ensemble des spectacles de la compagnie, nous avons fait le choix d’engager une toute nouvelle création.
Aussi, pour la première fois, La Dieselle Compagnie a choisi de créer un spectacle destiné au jeune public
autour de l’œuvre de l’auteur Bernard Friot.

« Histoires pressées », c’est l’histoire de Clémentine,
jeune fille âgée de 11 ans qui doit s’occuper de son
petit frère, trouver une solution à ses problèmes
amoureux et tenter de s’émanciper de ses parents.
Une résidence de travail autour des textes de
l’auteur a été réalisée à la médiathèque de
Val-Revermont du 14 au 18 décembre 2020
avec une lecture publique du texte auprès des
professionnels vendredi 18 décembre 2020 à 14h.

La première résidence de création au plateau a
été réalisée à La Tannerie de Bourg-en-Bresse
du 21 au 24 décembre 2020 avec présentation
du travail en cours jeudi 24 décembre 2020 à 11h
devant les membres du conseil d’administration
de la compagnie.
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Les partenaires
La Ville de Bourg-en-Bresse
Aide au fonctionnement de la compagnie
Politique de la ville : Création La Grande Randonnée
Aide à l’équipement
Événement « Printemps de Bourk »
Expo photos
La Grande Randonnée 01
Communauté de Communes du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse
Ça carbure en Bresse
La Grande Randonnée 01
Aide COVID d’urgence aux TPE
État
Fond d’aide solidaire COVID
Fond d’urgence Spectacle privé
Aide COVID volet 1
Région AURA
Fond régional d’urgence culture
L’AGLCA
Mise à disposition du bureau
MJC de Bourg-en-Bresse
Mise à disposition de locaux de répétitions
Association RESO (salle Olympe de Gouges)
Salle pour la création, les répétitions et les réunions
MSA
Aide à la création artistique « Vieille moi jamais »
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Service civique
Aide à la création artistique « Vieille moi jamais » (FDVA)
Le Conseil Départemental de l’Ain		
Aide à la création artistique « Vieille moi jamais »
Le Zoom à Bourg-en-Bresse
Partenaire principal de la création « Vieille moi jamais »
Salle de répétition
L’Embarcadère AJC-MJC Centre social de Thoissey
Résidence de création « Vieille moi jamais »
Salle Gérard Maré à Châtillon-sur-Chalaronne
Résidence de création « Vieille moi jamais »
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Théâtre de la Grenette à Belleville-sur-Saône
Résidence de création « Vieille moi jamais »
Quai de Scène à Bourg-Lès-Valence
Résidence de création « Vieille moi jamais »
Maison Sociale de Bourg-en-Bresse
Expo photos
Campus de Bourg-en-Bresse
Expo photos
Le collège Saint-Pierre à Marboz
Ça carbure en Bresse
Résidence autonomie « Soleil » à Marboz
Ça carbure en Bresse
Commune de Marboz
Ça carbure en Bresse
Direction du Conservatoire et Développement Culturel
Ça carbure en Bresse
Association Tremplin
Ça carbure en Bresse
Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze
La Grande Randonnée 01
Bourg Habitat
La Grande Randonnée 01
La Caisse des Allocations familiales
La Grande Randonnée 01
SPEDIDAM
La Grande Randonnée 01
La Sauvegarde de l’Enfance
La Grande Randonnée 01
Centre de loisirs Louis Parant
La Grande Randonnée 01
ALTEC
Diffusion « Qui porte la culotte ? »
Médiathèque de Val-Revermont
Résidence de création « Histoires pressées »
La Tannerie de Bourg-en-Bresse
Résidence de création « Histoires pressées »
p. 24

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Châtillon-sur-Chalaronne
Ateliers de pratique théâtrale
Collège Eugène Dubois à Châtillon-sur-Chalaronne
Ateliers de pratique théâtrale
Centre Culturel d’Ambronay
Ateliers de pratique théâtrale
Hôpital de jour de Châtillon-sur-Chalaronne
Ateliers de pratique théâtrale
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les enjeux 2021
• Réussir à reporter toutes les dates de spectacle et projets d’action culturelle qui ont été 		
annulés à cause de la crise sanitaire.
• Diffuser les spectacles ainsi que les nouvelles créations.
• Pérenniser le poste de chargée de production afin de développer l’association.
• Mener à bien les différentes créations engagées.
• Créer de nouveaux partenariats.
• Réaliser la saison 2 de la Grande Randonnée 01.
• Renforcer la production du spectacle « Jusqu’au bout » prévu pour le printemps 2023.

p. 26

