
Revue de presse 2021

La Dieselle Compagnie 
création et diffusion de spectacles vivants



SOMMAIRE

Article sur le spectacle « Merci Simone »           p. 3

Articles sur le spectacle « Belle Robe »      p. 4 à 9

Articles sur le spectacle « Groseille et Mandarine »         p. 10 à 11

Articles sur le spectacle « Vieille moi jamais »     p. 12 à 18

Articles sur le spectacle « Histoires Pressées »    p. 19 à 21

Article sur le spectacle « La Grande Randonnée 01 »    p. 22

Articles sur la compagnie       p. 23 à 25

La Dieselle Compagnie  - Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4 allée des Brotteaux 
– 01000 Bourg-en-Bresse – 07 83 47 54 08 - coordination@diesellecompagnie.fr

N° SIRET 494 217 250 00039 – Code APE : 9001Z – N° licences 2/1095224 et 3/1095225



p. 3

Le Progrès 
14 septembre 2021

Merci simone



p. 4

Belle robe

La Semaine de l’Allier
18 mars 2021



p. 5

Belle robe

La Montagne
24 juin 2021



p. 6

Belle robe

La Nouvelle République
30 juin 2021



p. 7

Belle robe

Lons Mag
Juin 2021



p. 8

Belle robe

Le Progrès - Sortir cet été
Juillet 2021



p. 9

Belle robe

Le Progrès
23 août 2021



p. 10

groseille et mandarine

Le Progrès
30 juillet 2021



p. 11

groseille et mandarine

Vosges Matin
01 décembre 2021



p. 12

Vieille moi jamais

Ma(g)ville Bourg-en-Bresse
Avril 2021



p. 13

Vieille moi jamais

Le Progrès
18 mai 2021



p. 14

Vieille moi jamais

Le Progrès
22 mai 2021

17ACTU BRESSESamedi 22 mai 2021

01C17 - V1

Réservations au
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Restaurant

04 74 30 26 09

26, route de Saint-Didier-d’Assiat 01310 CONFRANÇON

MENUS À EMPORTER 29€

OUVERTURE

DE NOTRE RESTAURANT

COURANT JUIN 2021

Menus - Cartes

Spécial

rien », confient les comédiennes. 
Pendant l’attente, des projets de 
créations et des répétitions ont 
meublé le temps.

« Mais toujours dans l’incertitu-
de, sans savoir si on allait pouvoir 
jouer et quand. Avec de multiples 
annulations et des reports, c’était 
fatigant », ajoutent-elles. Toutes les 
trois partagent le sentiment d’avoir 
vécu et surtout de vivre encore une 
période étrange. « On reprend, oui, 
mais c’est frustrant : avec une petite 
jauge, ce n’est pas une vraie reprise. 
Par contre on est trop nombreux 
pour pouvoir partager un verre en-
semble, un moment convivial après 

le spectacle. Ce n’est pas un redé-
marrage joyeux », ajoutent-elles.

Elles pointent notamment des da-
tes annulées cet été et des reports 
de dates déjà reportées. « Avec une 
reprise en pointillé, on ne peut pas 
se réjouir pleinement. D’autant que 
l’incertitude plane toujours », con-
cluent les comédiennes.

De notre correspondante
Cécile CHAMBON

Le spectacle sera sur la scène de La 
salle des fêtes de Chavannes-sur-
Suran le vendredi 18 juin à 20 heu-
res.

Les comédiennes ont joué leur spectacle Vieille moi jamais sur les 
planches de la Maison de la culture et de la citoyenneté. 
Photo Progrès/Cécile CHAMBON

La Dieselle Compagnie a joué à 
guichets fermés, pour cette pre-

mière à Bourg-en-Bresse, ce mer-
credi 19 mai à la MCC (Maison de 
la culture et de la citoyenneté) pour 
son spectacle Vieille moi jamais. Il 
faut dire que la jauge, réduite à 
50 places, a été vite comblée.

Après sept mois sans jouer, la Die-
selle Cie a bénéficié d’une résiden-
ce d’artistes à la MCC avant de re-
monter sur les planches devant un 
public.

Le spectacle présenté en début de 
soirée réunit trois femmes de 49 à 
82 ans. Elles évoquent le temps qui 
passe et la vie qui avance inexora-
blement, entre humour et doux-
amer. « On a reconnu des textes 
qu’on avait faits », se sont émues 
des spectatrices qui ont participé 
aux ateliers de collecte de parole et 
d’écriture, en amont de cette créa-
tion.

Une reprise nuancée pour les 
artistes

Si le public est enchanté de la 
reprise des spectacles, l’enthousias-
me des artistes est plus nuancé. 
« Ça nous fait un peu d’émotion de 
reprendre, après ce long temps de 

BOUrg-eN-Bresse

La reprise des spectacles 
se fait avec un goût amer
Les comédiennes de la 
Dieselle Compagnie ont 
retrouvé les salles de 
spectacle ce mercredi 
19 mai. Malgré la joie de 
retrouver les planches, la 
reprise reste nuancée 
pour les comédiennes.

BOUrg-eN-Bresse

Une visite pour découvrir 
le marais du Dévorah

Dans le cadre de la fête de la 
nature, le Syndicat du bassin-

versant de la Reyssouze (SBVR) en 
partenariat avec France Nature en-

vironnement Ain (FNE) organi-
sait, mercredi 19 mai, une visite dé-
couverte du marais du Dévorah.

Méconnu de nombreux Bur-
giens, ce lieu n’est pourtant situé 
qu’à une poignée de kilomètres de 
l’hyper centre de la cité préfecture 
et propose un dépaysement total.

C’est sous la conduite de Quentin 
Schaming, chargé de mission FNE, 

qu’un petit groupe a pris le départ 
d’une ballade les conduisant jus-
qu’au marais. « En 2018, le SBVR a 
entrepris des travaux de restaura-
tion du marais », commentait l’in-
tervenant. « Cela afin de rouvrir cet 
espace qui était étouffé », ajoute-t-il. 
Désormais, de nombreuses espèces 
d’amphibiens, de libellules ou d’es-
pèces piscicoles peuplent cet en-
droit. Les participants ont pu aper-
cevoir des canards, des ragondins, 
libellules ou encore des grenouilles.

De notre correspondant
robert MAs

La prochaine visite gratuite se dé-
roulera ce samedi 22 mai dès 9h30 
au départ parking du gymnase de la 
Croix-Blanche (bottes conseillées). 
Inscriptions à coordination-eedd-
a i n @ f n e - a u r a - o r g  o u  a u 
09.72.63.93.99.

Quentin, l’animateur de la visite, montre une libellule aux 
visiteurs. Photo Progrès/Robert MAS

Découvrir les lieux mé-
connus aux alentours, 
c’est l’objectif du syndicat 
du bassin-versant de la 
reyssouze qui organisait 
ce mercredi 19 mai, une 
visite du marais du Dévo-
rah.

Les activités culturelles se réinstallent. Ainsi, Dominique et Claude Calvet présentent la 
nouvelle organisation des ciné-conférences Altaïr en présence de leur auteur. Ils sont 
installés dans le hall du multiplexe L’Amphi les mercredis et samedi de 15 à 18 heures. 
Cette permanence pour obtenir plus d’informations a lieu jusqu’au samedi 3 juillet.
Au programme, Il était une fois… Hong Kong de René Émile Canat les 10, 11 et 13 octobre,- 
Écosse de Vincent Halleux les 14, 15 et 16  novembre, Venise de lumière en illusion d’Éric 
Courtade les 5, 6 et 7 décembre, Tibet, ombres et lumières de Gilbert Leroy les 9, 10 et 
11 janvier 2022, Ma Russie de Michel Drachoussoff les 30, 31 janvier et 1er  février 2022, 
Chili, la poésie des extrêmes d’Anouk Acker les 6, 7 et 8 mars 2022 et Normandie de Cyril Isy 
Schwart les 27, 28 et 29 mars 2022.

BOUrg-eN-Bresse
Les ciné-conférences Altaïr reprennent à L’Amphi

Le CHIFFre

Le comité de fleurissement a procédé mercredi 19 et jeudi 
20 mai à la plantation d’environ 3 300 plants de fleurs. 
« Nous développons les massifs au sol en lieu et place des 
bacs et vasques dont une majorité a été enlevée. De nouveaux 
massifs sont créés devant la mairie et autour du monument 
aux morts. Le système d’arrosage automatique se fait au 
goutte-à-goutte. De nombreuses plantes pérennes sont im-
plantées sur les ronds-points, et un paillage d’écorces de 
fèves sera apporté », explique Bruno Marvie, le président.

sAINt-DeNIs-Lès-BOUrg

3 300

Le groupe de bénévoles était à pied d’œuvre pour fleurir la 
commune. Photo Progrès/Jean-Paul THOUNY
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