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DAGNEUX

Vendredi 7 juin à 19 h 30
au Château Chiloup

BELIGNEUX
Samedi 8 juin à 19 h 30
Etang de la Combe

BRESSOLLES
Dimanche 9 juin à 19 h 30
Stade

NIEVROZ
Lundi 10 juin à 19 h 30
Camping

Chaque Rencontre
Chaque Village
Chaque Histoire....

MONTLUEL
Mardi 11 juin à 19 h 30
Théâtre de verdure

BALAN
Mercredi 12 juin à 19 h 30
Théatre de verdure

sa Magie

(derrière la salle polyvalente)

PIZAY
Jeudi 13 juin à 19 h 30
Halle

SAINTE CROIX
Vendredi 14 juin à 19 h 30
La halle

LA BOISSE
Dimanche 16 juin à 19 h
Terrain au Raclet

ONTL U E L

Spectacles gratuits
en plein air

Communauté
de Communes
de la

Côtière

Pipaz - COMIMA (Bressolles 06 31 25 77 78)

!

Le tableau maudit
Au château Chiloup

DAGNEUX
Vendredi 7 juin - 19 h 30

Le Bois de Rabière
Etang de la Combe

BELIGNEUX
Samedi 8 juin - 19 h 30

Angélus et le ballon
Stade

BRESSOLLES
Dimanche 9 juin - 19 h 30

Nuit de rêve à Niévroz
Camping

NIEVROZ
Lundi 10 juin - 19 h 30

Menu mélo historique
Théatre de verdure

MONTLUEL
Mardi 11 juin - 19 h 30

Fais de ta vie un rêve
Théatre de verdure
(derrière la salle polyvalente)

BALAN
Mercredi 12 juin - 19 h 30

Elle était une fois
Halle

PIZAY
Jeudi 13 juin - 19 h 30

Un tableau plus qu’étrange représentant une
religieuse va enflammer les corridors de Chiloup….
Des haines cuites et recuites apparaissent….
Rêve et réalité se mêlent…

Jeanne nous emporte dans un voyage onirique et
initiatique, à la rencontre des quatre éléments.
Que va découvrir la fillette ? Parviendra-t-elle
à réaliser la mission qui lui a été confiée ?

Mille raisons d'aimer Angélus. Mille raisons
de le détester. Formidable, tragique, burlesque,
rédemptrice, oscillation onirique. Angélus, on ne vit
qu'à la hauteur de ce que l'on est. Alors... élève-toi !

Georges et Liliane coulent des jours heureux,
entre le travail de Monsieur et les activités
de Madame, mais à la nuit tombée ……..

D’un monde à l’autre les histoires s’enchevêtrent,
ou comment le Couvent des Augustins devient l’hôtel
des Impôts et l’hôtel de l’Europe celui de la Ville…..

Il n’y a pas d’âge pour se sentir en marge dans le
regard des autres, comme si la vie était recouverte
d’un léger brouillard empêchant le soleil de percer !
C’est exactement ce que ressentent Cerise, Richard
et Louise jusqu’au jour où ils rencontrent Noée qui
leur dit : « change ton regard sur le monde et fais
de ta vie un rêve ! »
Un soir de lune, la reine Sa Grandeur rêve
d’un enfant blanc comme neige et aux cheveux
d'ébène. 2 fées exaucent son vœu le plus cher,
mais l'une d’elles se trompe dans l'incantation et
bientôt apparaît " Luna ", couleur café….

La guerre des chefs n'aura pas lieu - santa cruz 2419
La halle

SAINTE-CROIX
Vendredi 14 juin - 19 h 30

Pierres de rêve
Terrain du Raclet

LA BOISSE
Dimanche 16 juin - 19 h

Décollage imminent pour un voyage intersidéralement
déjanté !! Que les terriens de la côtière se tiennent
à carreaux.

Henriette, une intello et Louise, sa copine, plus
« nature », sont parties en balade sur les traces
de l’ancien château de GIRIEU détruit pendant la
guerre de cent ans. Elles s’endorment sur les pierres
de l’Histoire, et…tout recommence ! …
Un réveil mouvementé en perspective !

