


Edito
Bienvenue à bord du vaisseau de la Voie des Colporteurs à destination du 
Revermont !
Envolez-vous au coeur de l’art de rue et naviguez chaque soir d’un nuage 
artistique à un autre : une odyssée incroyable au cœur du cirque déséquilibré, 
de la danse sur arbre, du théâtre en piscine, de la musique aux casseroles 
pour atteindre les incroyables contrées de la marionnette à la retraite et du 
dressage de poule ! 

Embarquez sans crainte ! L’équipe a prévu l'attirail nécessaire à votre aventure 
: une cinématik’room métallique rutilante pour parer au choc écologique, 
des musiciens acoustiques armés jusqu’aux oreilles,  et des stages de survie 
par le rêve et l’expérimentation dispensés tous les matins par une équipe de 
mécano-artistico-agrico-artisano-farfelus connaissant le périmètre comme 
leur poche !
Si toutefois les grands voyages ne vous font pas frémir et que vous êtes 
amoureux du pas de votre porte, nous sommes prêts ! La caravane des 
colporteurs et leurs ânes viendra faire atterrir le vaisseau du festival dans 
votre jardin pour poser leurs bagages chez vous. Pour les aider, deux nouvelles 
caravanes : des jeunes ados apprentis aventuriers chassant l'hyppopotame, et 
des redoutables musiciens du groupe TribuTerre qui se glisseront l’air de rien 
jusqu’aux spectateurs les plus discrets pour leur confectionner du sur-mesure 
auditif !

La Voie des Colporteurs, une bulle d’air, la bouteille de gaz pour gonfler notre 
montgolfière à bloc avant de retourner en apnée vers la rentrée. Une bulle 
d’émerveillement et de plaisirs, de rencontres, une mécanique fantaisite et 
improbable qui vient cliqueter à vos oreilles pour vous parler d’une semaine 
de folie et d’un futur à imaginer ensemble !

La passerelle du vaisseau est abaissée, vous avez entre les mains votre ticket 
d’entrée pour partir à la découverte de La Voie des Colporteurs entre ciel et 
terre, entre rêve et réalité, en plein coeur du Revermont !

Les coordinateurs du festival - Lucile Clair et Pierrick Brunet

Infos pratiques2 3

La Voie des Colporteurs est un festival gratuit (sauf mention 
spéciale). Néanmoins, un chapeau sera proposé sur chacun des 
temps pour soutenir et participer aux frais du festival.

Des solutions de repli sont prévues en cas d’intempéries 
pour chaque spectacle et chaque animation : consultez le site 
internet et suivez les panneaux sur place !

Les spectacles programmés sont des spectacles de rue ! Pour 
plus de confort, prévoyez des chaises pliantes, des coussins, ou 
tout autre moyen de conserver votre séant dans l’état où vous 
l’avez amené, ainsi que des vêtements adaptés à la météo.

Retrouvez les bénévoles du festival en noir et bretelles rouges 
sur les différents lieux pour vous conseiller, vous guider, 
répondre à vos besoins. Prenez soin d'eux, ils prendront soin 
de vous !

Pour préserver la qualité de la programmation du festival, 
certaines animations se feront sur réservation (pour cause 
de places limitées !) -> suivez l’astérisque *. Réservation et 
informations sur www.lavoiedescolporteurs.com 
et au 07 82 02 86 84

Durant tout le festival, retrouvez la Bar'avâne et 
l'Encas'ravâne pour vous raffraichir et vous restaurer !



Les caravanes de marcheurs

La caravane des colporteurs
"Comment ça va, Lise ?"
Des cloches résonnent dans les ruelles : «Ça y est, ils arrivent!»
Les Colporteurs accompagnés de leurs ânes viennent poser bagage à votre 
porte. Humour à revendre, lubies en déstockage! Ils s’emballent, se déballent, 
s’emportent, se livrent et puis s’en vont poursuivre leurs idées folles et leur 
chemin, camelots atypiques, marchands de ciel et de vent frais. 

‘’Comment ça va, Lise?’’, un spectacle de rue de 30 minutes spécialement 
conçu pour le festival! Deux compagnies, les Dumêmenon et le COUAC,  se 
sont dévouées pour  préparer et faire éclore le spectacle des Colporteurs, 
cette drôle de compagnie éphémère.  

Retrouvez nous sur les lieux de passage :
Dimanche 25 août
12h00   DHUYS       Centre du hameau
17h30   TREFFORT        Devant la salle des fêtes

Lundi 26 août
12h00   MEILLONNAS      Parking de l’église
15h30   SANCIAT       Centre du hameau
17h30   JASSERON       Parc de la maison St Joseph

Mardi 27 août
10h15   LES COMBES      Centre du hameau
12h00   DROM       Place de l’église
15h45   RAMASSE LE BAS      Vers le lavoir
17h30   VILLEREVERSURE      Devant l’école

Mercedi 28 août 
10h15   BOHAS       Place de Bohas
12h00   RIGNAT       Devant l’ancienne mairie
15h45   CHILOUP       Vers la fontaine
17h30   HAUTECOURT      Parking de la mairie

Jeudi 29 août
10h30  ROMANECHE      Vers l’église
12h00   GRAND CORENT      Vers le lavoir
15h30   RACOUSE       Place du hameau
17h30   CORVEISSIAT      Cour de l’école

Vendredi 30 août
10h30   ARNANS       Devant l’église
12h00   CUVERGNAT      Vers la fontaine
16h00   CHAVUISSIAT LE PETIT Centre du hameau
17h30   CHAVANNES/SURAN    Devant la mairie

Samedi 31 août
12h00   MONTMERLE      Devant la chapelle

Trois caravanes d’artistes amateurs réalisant un parcours de 100 km 
constituant la colonne vertébale du festival !
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La caravane de Tribu Terre
La troupe TribuTerre (musique et chant improvisés et participatifs) 
propose une visite déambulatoire et sonore intitulée « Bruits de 
Couloirs ».
Ces saltimbanques, grands et petits, iront à la rencontre, tout au long 
du parcours, de ceux qui ne peuvent se déplacer pour partager joie et 
complicité sonore afin de transmettre un peu de la magie de la voie des 
colporteurs.

Etablissements partenaires
Foyer logement Résidence le Mousseron à Treffort

MAS les Montaines à Meillonas
EHPAD Saint-Joseph à Jasseron

EHPAD Ary Geoffray à Villereversure
IME Georges Loiseau à Villereversure

La caravane des Trublions

Dans le cadre du festival, le MRJC de l’Ain organise un séjour d’été 
pour les jeunes de 15 à 18 ans. Après une semaine de création avec 
la compagnie le COUAC, les jeunes présenteront chaque jour à 18h un 
spectacle de rue de 30 minutes sur le village étape !

L’hippopotame pesant sur le dos, l'apriori à fleur de peau, les poils 
dressés par le propos, et tout le topo de l'anthropo, de l'anormalité 
tatouée sur un drapeau.
Des ondes, des flux, des ricochets, des mots, des ressentis, de 
l'engagement... OPPO est une photo sur ce qui oppose, ce qui 
rapproche, ce qui oppresse et ce qui libère, ce qui met en mouvement…
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Les rendez - vous du festival

Destination Revermont
Du 26 au 31 août, entre 10h et 12h
Venez à la rencontre d’un territoire riche de ses habitants, de ses initiatives, 
de ses espaces naturels, de ses projets, de sa vitalité !
 Des propositions variées et souvent singulières pour découvrir, expérimenter, 
apprendre, échanger...

Instant Transat
Du 25 au 30 août, entre 14h et 16h
Et si on prenait le temps, le temps de s’arrêter, le temps de se poser, le temps 
de profiter, le temps d’écouter, le temps de méditer...Un moment dans un 
écrin de verdure ou devant un splendide panorama, les fesses bien au fond 
d’un transat. Un moment pour écouter les sons de la nature, pour écouter les 
sons d’un artiste, un moment de liberté et de calme.

Sur les VIF (village itinerant du festival)
Du 25 au 30 août, entre 16h et 21h30
Sur les places des villages-étapes retrouvez tout ce qu’il faut 
pour vivre pleinement la Voie des Colporteurs !
- Caravane bar et restauration
- Jeux en bois
- Spectacles
- Crieur·euse·s de rue
- etc.

La cinematik'room
Du 25 au 30 août, entre 16h et 17h30
Créée en 2010 par l’association K-potes, la Cinematik'Room est une caravane 
aménagée en véritable petit cinéma. Un projet itinérant et intimiste qui 
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entraine le spectateur dans un voyage hors du 
commun. A l’occasion de la Voie des Colporteurs, la 
Cinematik Room se transforme en ciné-débat et vous 
invite à découvrir 3 court-métrages avant une séance 
de discussion concernant l’avenir de la planète !



Les 10 ans de l’armoire à jeux !

Nous vous proposons une grande semaine de jeux 
du 23 au 31 août à la fabrique du Revermont 

où nous animons tous les jours 
des espaces de jeux de 10 h à midi.

Le reste du temps la ludothèque de l’association sera ouverte en libre accès 
de façon continue pour tout le monde avec des jeux pour les tous petits 
jusqu’aux plus grands !

Marchez sur les traces des colporteurs !
10 11

10 ans ! 10 ans de route, de rue, de pieds 
d’immeuble, de rencontres, de sourires, de joies 
et de jeux !
C’est une bonne étape pour se poser, faire le 
point, la fête, se retrouver pour partager un 
moment. Et comment mieux le faire qu’en 
se retrouvant dans un endroit dynamique, 
participatif et associatif qui représente tout ce 
que nous portons depuis 10 ans ?

Le temps d’une journée, découvrez les sentiers du Revermont en marchant 
sur les pas des colporteurs, avec les associations de randonnée du territoire.

LUNDI 26 AOÛT : ÉTAPE TREFFORT - JASSERON
Journée encadrée par l’association de randonnée l’étoile du Revermont.
Départ à 10h30 de Treffort, au champ de foire

MERCREDI 28 AOÛT : ÉTAPE VILLEREVERSURE - HAUTECOURT
Journée encadrée par l'association de randonneurs de Rignat. 
Départ à 8h45 de Villereversure, parking de la salle des fêtes

JEUDI 29 AOÛT : ÉTAPE HAUTECOURT - CORVEISSIAT
Journée encadrée par l’ARC, association de randonneurs de Corveissiat.
Départ à 8h45 d’Hautecourt, parking de la salle des fêtes

VENDREDI 30 AOÛT : ÉTAPE CORVEISSIAT - CHAVANNES SUR SURAN
Journée encadrée par l’ARC, association de randonneurs de Corveissiat.
Départ à 9h de Corveissiat, devant la mairie

ATTENTION
Les marcheu·euse·s doivent être autonomes pour le trajet du retour en fin de 
journée, et pour leur pique-nique du midi. Prévoyez de bonnes chaussures 
pour la randonnée.



BAR & RESTAURATION 
100% LOCAL

CAMPING 
ET 

PARKING 
GRATUITS

PLACE DU VILLAGE
18h : Ouverture du marché des artisans 

et du marché gourmand
avec barbecues à disposition !

19h : Tuolumne [Folk Blues], Chalon-sur-Sâone
20h45 : Hatman Session Trio [Blues], Bourg-en-Bresse
22h : Forest Pooky [Folk Punk Rock], Serrières
23h : Mr Duterche [Dj Rock’n’Roll], Dijon

RESTAURANT VOYAGES DES SENS

19h : Duo Galou & Stéphane [Folk Blues]
Menu spécial sur réservation 
(04 74 51 39 94)

VENDREDI 23 AOÛT 18H -  1HMadfest
ouverture du festival

23 et 24 aout - Cuisiat

PRIX LIBRE
ORGANISÉ PAR

12 13



SAMEDI 24 AOÛT 12H - 2H
PLACE DU VILLAGE
12h : Ouverture du bar, de la restauration

et du marché des artisans
Inscription au tournoi de pétanque

18h30 - 19h30 : Happy Hour & chaises musicales
19h30 : Grue [Garage Punk], Bourg-en-Bresse
21h : Blue Orchid [Rock Garage], Clamecy
22h30 : Cayman Kings [Psych Garage], Lille
00h : Johnny Mafia [Garage Punk], Sens
01h : Mr Duterche [Dj Rock’n’Roll], Dijon

MUSÉE 14H - 18H
Chasse aux trésors
Lecture bilingue de contes (Français/langue des signes)

ESPACE FAMILLES 14H - 18H
Scène boeuf / Cinematik Room
L’armoire à jeux / fusées à eau
Lancer de pantoufle
Course de garçons de café

18h : Arrivée de l’Alter Tour de l’Ain
Lancement de

2019

L’association 98 Decibels milite pour promouvoir
la musique alternative et les producteurs locaux.

 
Le MADfest est la consécration du travail 

de tous les bénévoles et partenaires 
qui font vivre cette association. 

La convivialité et la bonne humeur
comme unique mot d'ordre ! 

Nous remercions d'avance toutes les énergies qui font 
vivre le festival et la vie associative ! 
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Dimanche 25 aout

Insensee ceremonie
10h (30min) / Simandre sur Suran, 
Fabrique du Revermont

Ça y est, les trois caravanes sont prêtes 
pour les 7 jours d’aventure ! Assistez à 
une cérémonie presque officielle mais 
tout à fait particulière et théâtralisée 
pour inaugurer le festival de manière ... 
décalée !

Entre les rites farfelus et les discours 
improbables, nous vous présenterons le 
programme complet du festival.

Instant Transat
> PÉPÉ OUÉDRAOGO
14h (2h) / Cuisiat, au verger

Pépé est né à Bobo Dioulasso au Burkina Faso 
en 1980. De part sa culture, il a grandi dans 
un univers musical, bercé par la musique 
traditionnelle d’Afrique de l’Ouest: balafon, 
percussion, kora, n’goni…Auteur, compositeur, 
interprète, jour après jour il aime partager ses 
expériences et son amour de la musique !

Cinematik’room
16h (1h30) / Treffort, sur le VIF
La Cinematik Room est une caravane aménagée 
en véritable petit cinéma. Un projet itinérant 
et intimiste qui entraine le spectateur dans un 
voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room se transforme 
en ciné-débat et vous invite à découvrir 3 court-
métrages avant une séance de discussion 
concernant l’avenir de la planète !

Sur le vif ! 
17h30 - "Comment ça va, Lise ?" 
(spectacle des colporteurs)
18h - "OPPO" (spectacle des Trublions)
18h - scène ouverte par l’équipe du MadFest
Pour clôturer le Mad Fest, l’équipe de 98 
décibels vous offre un boeuf musical rock et 
lance une soirée haute en couleur !

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
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Danse avec les poules
Compagnie au Fil du Vent (Dordogne) / 
Vagabondages clownesques en terre gallinacée
20h30 (1h) / Treffort, sous les anciennes halles

De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et se retrouvent dans 
un monde étrange où tout est fascinant et instable. Guidées par Fourmi, clown 
déterminée et captivante, elles dévalent la pente avec maladresse, puis dans 
des élans de courage, se laissent joyeusement glisser sur des airs de violon.

Vite adoptée par la famille des gallinacés, Fourmi met toute son énergie à 
familiariser ses sœurs de plumes à son quotidien, que ce soit  pour se brosser 
les dents, se jouer de l’équilibre sur un fil ou déambuler sur des casseroles...
Fourmi communique son infinie tendresse pour ces êtres de basse-cour à la 
personnalité de haut vol. Un ballet d’emplumés où le burlesque sert l’émotion.

Marcel et Bertille
Fanfare des Pavés (Lyon) / Musique des pays de l’est
19h (1h) / Treffort, champ de foire

Ils sont nombreux et disparates, partis sur la route, décidés à partager 
des musiques, des histoires et surtout à faire la fête. Vingt-cinq artistes, 
instrumentistes et chanteuses, nous racontent leurs rêves, leurs joies et leur 
nostalgie. Au fil du voyage, la fanfare explore divers chants du monde, de 
la Macédoine à l’Algérie en passant par les traditionnels Roms ou le Yoruba 
cubain.
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Lundi 26 aout

Destination Revermont 
> JOUONS AU MUSÉE DU REVERMONT !
10h (2h) / Cuisiat, Musée du Revermont /
Tout public

Pour découvrir  le  musée  du  Revermont, 2 
ateliers de 1h :
- la  "Leçon de choses", mettez-vous dans 
la peau d’un écolier d’autrefois. Ce jeu  de  
rôle permettra aux petits et aux grands de 
découvrir les différences entre l’école d’hier et 
d’aujourd’hui. 
- Puis, partez à la découverte des secrets du 
jardin avec le jeu de la Pomme d’or. Pour avoir 
de beaux fruits et légumes, il faut un beau 
potager et un beau verger. Pour cela, quelques 
connaissances sont indispensables, charades, 
rébus, défis et devinettes vous aideront à 
devenir un pro du jardin ! 

L’armoire a jeux 10h (2h) / Simandre sur 
Suran, Fabrique du Revermont
Déballage de jeux en bois, de société, d’extérieur 
pour petits et grands !

Instant Transat
> RAPHAËL BOYER-BORIE, "LES BOUCLES 
D’ÉRIDAN"
14h (2h) / Meillonnas, Parc du château
Laissez vous porter par le son chaleureux du 
marimba, ses mélodies et ses rythmes qui 
vous transporteront dans une atmosphère 
poétique, aérienne. Le musicien influencé 
par les courants post-rock et minimaliste, 
improvise autour de thèmes et de boucles 
sonores. Sa musique évolue à l’image d’un 
fleuve dont les eaux venues de différents 
affluents s’écoulent au gré des paysages.

Sur le vif ! 
17h30 - «Comment ça va, Lise ?» 
(spectacle des colporteurs)
18h - «OPPO» (spectacle des Trublions)
18h30 - Batucada La Clique à Coco
Venez vous trémousser au son des percussions 
brésiliennes !

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
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Destination Revermont 
> ATELIER MOSAÏQUE 
10h (2h) / Meillonnas, salle du château / Tout 
public / Places limitées à 12 / Réservation 
obligatoire * / Participation de 10€

Avec Annie Boissières Venez découvrir l’art de 
la mosaïque en réalisant une petite oeuvre de 
10cmx10cm. Support ardoise ou bois, toutes 
sortes de matériaux disponibles, un zeste 
d’imagination et une bonne dose de bonne 
humeur, pour passer un joyeux moment de 
création et de partage.
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Cinematik’room
16h (1h30) / Jasseron, sur le VIF
La Cinematik Room est une caravane aménagée 
en véritable petit cinéma. Un projet itinérant 
et intimiste qui entraine le spectateur dans un 
voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room se 
transforme en ciné-débat et vous invite à 
découvrir 3 court-métrages avant une séance 
de discussion concernant l’avenir de la planète !
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Les aventures passionnantes quoique difficile a 
croire de Hans P.
Compagnie 9 Thermidor (Tarn) / Théâtre et musique
20h30 (1h15) / Jasseron, parc de la maison St Joseph
Conseillé à partir de 10 ans

Il devait être écrit que Hans ne rentrerait pas chez lui ce vendredi là. Licencié 
d’Optimax le voilà détourné par une tempête de son itinéraire habituel….Ce 
n’est qu’après avoir sillonné la planète et navigué jusqu’aux portes des Enfers 
qu’il pourra enfin accoster à bon port. Dans la tradition du théâtre de foire, un 
malicieux conteur caméléon pose son regard décalé sur notre monde comme 
il va.
Entre adresse directe et incarnation, une seule voix  pour 30 personnages se 
fraie son chemin parmi les remous et ressacs d’une batterie, cœur vivant du 
récit…Initiation entre l’Odyssée et Candide, sans oublier Tintin et les Monty 
Python, adolescents convoqués !

Manto
Compagnie Les Malles (Suisse) / Marionnette et danse
19h (30min) / Jasseron, parc de la maison St Joseph

Georges et Victoria a(i)mants et complices évoluent avec l’âge, aussi touchants 
que décalés, ils amorcent une réflexion sur le temps qui passe. Ensemble, 
ils vieillissent et retrouvent l’espace d’un instant leur jeunesse avec l’aide 
de leurs manipulateurs en vous proposant un délicat moment de vie entre 
poésie, danse et spectacle.
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Destination Revermont 
> SORTIE NATURE
10h (2h) / Chavannes-sur-Suran, mairie / 
Tout public / Places limitées à 25, réservation 
obligatoire auprès de l’agek : 06 28 32 50 38  
agek.contact@orange.fr

Découverte Géologique local à Dhuys au 
départ de Chavanne-sur-Suran et en direction 
de la forêt du Clapay avec l’AGEK : 
 - Découverte d’un Gour : entonnoir qui 
fonctionne en hautes eaux comme une source 
; à l’origine des prairies inondées.
 - Lapia : phénomène d’érosion naturelle.
 - Approche faune Flore le long du chemin.

Destination Revermont 
> ATELIER CHANT
10h (2h) / Drom, salle des fêtes / Places 
limitées à 20, réservation obligatoire*/ 
Participation de 10€

Dans un lieu de nature choisi et préparé, 
Hélène Péronnet et Gérald Chagnard vous 
proposeront un temps de ressourcement 
par des méditations guidées et des chants,  
accompagnés par le banjo, le saxophone et 
le violon. Par le chant en cercle, être dans la 
spontanéité du jeu et le partage de chants 
simples.

Instant Transat
> LIONEL ROLLAND, "VÉLO SOLI"
14h (2h) / Villereversure, Depuis l'église

Lionel Rolland, proposera les compositions de 
son dernier CD "Vélo Soli" et des improvisations 
à la guitare 8 cordes et au oud.

Mardi 27 aout

Cinematik’room
16h (1h30) / Villereversure, sur le VIF
La Cinematik Room est une 
caravane aménagée en véritable 
petit cinéma. Un projet itinérant et 
intimiste qui entraine le spectateur 
dans un voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room 
se transforme en ciné-débat et 
vous invite à découvrir 3 court-
métrages avant une séance de 
discussion concernant l’avenir de 
la planète !

Sur le vif ! 
17h30 - "Comment ça va, Lise ?" 
(spectacle des colporteurs)
18h - "OPPO" (spectacle des Trublions)
18h30 Déambulation de Picolino (Clown)
On ne sait jamais ce qui va se passer au détour 
d’une rue avec un clown en liberté !

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

L’armoire a jeux 10h (2h) / Simandre sur 
Suran, Fabrique du Revermont
Déballage de jeux en bois, de société, 
d’exterieur pour petit et grand !
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Plouf et replouf
Compagnie Super Super (Doubs) / Duo de natation synclownisé
20h30 (45min) / Villereverusre, cour de l’école

Un spectacle dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur 
du premier boudin.
Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à l’heure où l’on parle de 
parité, est-il possible aux hommes de pratiquer une discipline réservée 
aux femmes ? Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions de la 
grâce féminine, mais le corps svelte, élancé, musclé d’un homme peut, 
au delà de ses formes, toutefois surprendre par son élégance, non ?
Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo 
clownesque. Deux nageurs (maillot et bonnet de bains assortis) aux 
abords d’une piscine d’1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent 
et l’étroitesse du bassin ne peuvent qu’annoncer et accentuer leur 
ridicule.

Les Pourkoapas
Collectif Palavanne (Ain) / Percussion et recyclage
19h (1h) / Villereversure, parking de la salle des fêtes

Dans ce spectacle « recyclable », Les Pourkoapas jouent avec des 
instruments de musique totalement créés à partir de matériaux de 
récupération et des déchets de nos poubelles. Combattant le gaspillage 
et la surconsommation, la troupe nous interpelle sur les alternatives 
qu’offre la récupération. Cinq étranges personnages donnent une 
seconde vie, sonore, aux objets du quotidien. La brigade de dé-
constipation, assermentée par dame Nature, se déploie dans votre 
ville.Leur répertoire : une succession de pastiches jingles, refrains 
évocateurs et rythmes colorés.
Au-delà du simple «détournement d’objets », c’est une véritable 
brocante musicale jouant pour une éco-logique.
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Mercredi 28 aout

Destination Revermont 
> ET SI NOUS FABRIQUIONS NOUS-MÊMES 
NOS SEMENCES POTAGÈRES ?
10h (2h) / Villereversure, 101 rue des Jardins /
Tout public

Martine ouvrira les portes de son jardin 
d’expérimentation agro-écologique du 
CARABE. Puis dans le cadre d’un atelier de 
fabrication elle vous montrera comment 
fabriquer ses propres semences potagères.
Prendre la route de Neuville et tourner rue 
des Jardins. 10 mn de marche. Possibilité de 
parking pour les personnes à mobilité réduite.

Instant Transat
> CIE  AFFABULATEURS, "À COEURS OUVERTS"
14h (2h) / Bohas-Me
yriat-Rignat, Chiloup

Sarah Lapiere et Maëlenn Dano, musiciennes 
de la Cie les Affabulateurs, vous proposent un 
voyage au son des voix, de la harpe, de la flûte, 
du tambour et du coeur; une rêverie sonore 
dans un îlot de verdure.
Cinematik’room
16h (1h30) / Hautecourt, sur le VIF
La Cinematik Room est une caravane aménagée 
en véritable petit cinéma. Un projet itinérant 
et intimiste qui entraine le spectateur dans un 
voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room se 
transforme en ciné-débat et vous invite à 
découvrir 3 court-métrages avant une séance 
de discussion concernant l’avenir de la planète !

Sur le vif ! 
17h30 - «Comment ça va, Lise ?» 
(spectacle des colporteurs)
18h - «OPPO» (spectacle des Trublions)
18h30 - Théâtre et poésie par Simon Defives
En exclusivité et sans (presque pas de) trucages, 
l’Other Circus vous présente le seul clou de son 
spectacle : L’Homme Canon ! Par la troupe "Les 
Capteuriens".

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

L’armoire a jeux 10h (2h) / Simandre sur 
Suran, Fabrique du Revermont
Déballage de jeux en bois, de société, 
d’extérieur pour petits et grands !
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Destination Revermont 
> A LA RENCONTRE D’UNE VIGNERONNE 
DU REVERMONT
10h (2h) / Rignat (Bohas Meyriat Rignat), 
281, en Reculet / Tout public

Véronique vous fera découvrir sa passion de 
la vigne, ses vins pétillants vinifiés selon la 
Méthode Ancestrale, le cru Bugey Cerdon, la 
Jacquère, et son vin blanc Bugey Chardonnay. 
Elle vous guidera dans la visite de sa cave, de 
ses vignes et vous proposera une dégustation.
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Reve d'une poule ridicule
Compagnie de l’Hyppoféroce (Tarn) / Marionnette
20h30 (1h) / Hautecourt, parking de la mairie

Trois femmes travaillent dans une batterie à poulets.
Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en 
sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune 
à leur manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant les 
rêves de cette pauvre poule épuisée.
« D’abord il y avait l’œuf. Ou la poule? Et puis, il fallait une victime. 
Le monde moderne l’a désignée : la poule et toute sa batterie. Depuis 
qu’elle a endossé ce rôle, elle ne va pas très bien, la poule. Alors elles, 
les sœurs Poulardovski, avec l’aide de leur cher Fiodor (Dostoïevski), 
elles ont décidé d’en sauver une. Poule. Et l’œuf alors ? Et bien c’est un 
rêve, l’œuf. Tout fragile comme sa coquille. Oui, Madame! Alors l’œuf 
ou la poule ? Cococococotttt Codex……. »

Corps de bois
Compagnie Daraomaï (Aude) / Danse et cirque
19h (1h) / Hautecourt, cour de l’école

Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de 
retrouver l’équilibre perdu.
Elle, compte, classifie. Elle tourne et retourne ses certitudes sur son 
mât giratoire.
Un mouvement sans fin jusqu’à tomber dans un trou
Ces corps fragiles, qui s’affairent à domestiquer leurs anomalies, nous 
transportent dans un univers décalé et burlesque où même l’acrobatie 
est absurde.
Une expérience dont ils ne reviendront jamais complètement.
Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font 
preuve ceux qui tombent pour se relever, celle d’assumer un corps qui 
défie la norme.
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Destination Revermont 
> DÉCOUVERTE "DE L’ABEILLE AU POT" 
10h (2h) / Grand-Corent, 136 rue du moulin 
en bourravier / Tout public

Clément de "la ruche Corentine" vous 
accueillera dans son jardin près de ses ruches 
et vous expliquera tout sur le miel, "de l’abeille 
au pot". Après une balade jusqu’à son rucher 
d’élevage, il vous proposera un petit atelier de 
mise en pot. 

Destination Revermont 
> DÉCOUVERTE DE L’AVIRON
10h (2h) / Hautecourt, île Chambod / Places 
limitées à 15, réservation obligatoire*, 
obligation de savoir nager / Tout public

Sportifs ou rameurs du dimanche, venez 
découvrir l’aviron de manière ludique. Ce 
bateau constitué d’un barreur et de 4 rameurs 
trop méconnu dans nos contrées ne vous 
laissera pas le bec dans l’eau ! Au fil de l’Ain 
et au départ de l’île Chambod, découvrez 
les abords de la rivière en souquant ferme, 
matelot !

Instant Transat
SYLVAIN TUANI, "LES PIERRES CHANTANTES"
14h (2h) / Grand corent, madone

Cet artiste libre, poète et voyageur, sculpte des 
pierres provenant d’Afrique, d’Océanie, d’Asie 
pour obtenir des instruments musicaux aux 
propriétés acoustiques extraordinaires.

Cinematik’room
16h (1h30) / Corveissiat, sur le VIF
La Cinematik Room est une caravane aménagée 
en véritable petit cinéma. Un projet itinérant 
et intimiste qui entraine le spectateur dans un 
voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room se 
transforme en ciné-débat et vous invite à 
découvrir 3 court-métrages avant une séance 
de discussion concernant l’avenir de la planète !

Sur le vif ! 
17h30 - «Comment ça va, Lise ?» 
(spectacle des colporteurs)
18h - «OPPO» (spectacle des Trublions)
18h30 - concert du groupe "Moea"
Reprises pop avec quelques compo sorties du 
chapeau par le groupe local "Moea" !

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

L’armoire a jeux 10h (2h) / Simandre sur 
Suran, Fabrique du Revermont
Déballage de jeux en bois, de société, 
d’extérieur pour petits et grands !
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Potin de fanfare
Compagnie Histoire de Famille (Savoie) / Fanfare de rue improbable
19h (1h) / Corveissiat, cour de l’école

Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies couleur sépia groovent grave, 
où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les 
souvenirs nostalgiques et la nécessité d’exister dans un présent qui ne leur 
ressemblent pas.
Ces 4 individus sont des malappris... ou des gentlemen... ou peut-être les 
deux ! C’est selon l’humeur du moment.

La musique est originale, spécialement écrite pour eux.
Le spectacle se construit au fil des rencontres, l’improvisation avec le public 
est omniprésente, ils ne parlent pas !

T’emmele pas
Compagnie du Fil à Retorde (Savoie)  / Cirque
20h30 (1h) / Corveissiat, place de l’église

Dans un décor kitch et vieillot, la Cie du Fil à Retordre présente un spectacle 
intimiste et burlesque. Les prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent 
avec la danse, le théâtre, le mime et le music hall. 
Les deux personnages, un homme et une femme,  sont-ils en couple ? amis ? 
frère et sœur ? 

Le spectacletourne autour autour de l"équilibre entre cette petite blonde 
aussi maniaque que peste qui, quand elle n’est pas emportée par sa bêtise 
et son amusement, tente de maintenir le spectacle à flot et ce grand barbu 
passionné mais pataud ayant une capacité de concentration très limitée. C’est 
au rythme de la musique et des numéros qu’ils mèneront ce spectacle à bon 
port…
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Vendredi 30 aout

Destination Revermont 
> ATELIER CLOWN
10h (2h) / Chavannes-sur-Suran, école / 
Places limitées à 12, réservation obligatoire*

Partir à la découverte de ton propre clown 
ce n’est pas faire le clown mais laisser surgir 
ce personnage qui est en toi et le faire vivre. 
Chacun abrite en lui un clown. Cet atelier 
propose d’aller à la rencontre de son propre 
clown. Pas à pas, nez à nez ! Vers cet espace 
intime d’étonnements, d’émotions, de pudeur 
et d’exagérations. Emotions et rires sont au 
rendez-vous de cet atelier où on va jouer, jouer 
et jouer encore !

Destination Revermont 
> TOUS AU POTAGER !
10h (2h) / Simandre-sur-Suran, 21 chemin des 
communaux / Tout public

Jean-Louis Bert, passionné de culture naturelle, 
vous accueille dans son jardin pour une visite 
guidée. Il vous propose une cueillette de 
légumes et fruits de saison et dans un moment 
convivial, une dégustation de la récolte.

Instant Transat
VOYELLES, DUO DE CHANT
14h (2h) / Chavuissiat le Petit / Places limitées 
à 50, réservation conseillée*

Avec leurs voix du cœur, leurs voix de tête, 
leurs voix du ventre, elle chantent, sur des airs 
de chansons populaires, de chants sacrés, de 
chants du monde.

Cinematik’room
16h (1h30) / Chavanne-sur-Suran, sur le VIF
La Cinematik Room est une caravane aménagée 
en véritable petit cinéma. Un projet itinérant 
et intimiste qui entraine le spectateur dans un 
voyage hors du commun ! 
Pour le festival, la Cinematik Room se 
transforme en ciné-débat et vous invite à 
découvrir 3 court-métrages avant une séance 
de discussion concernant l’avenir de la planète !

Sur le vif ! 
17h30 - «Comment ça va, Lise ?» 
(spectacle des colporteurs)
18h - «OPPO» (spectacle des Trublions)
18h30 - Monsieur Orange
Chaque chanson est une recherche, chaque 
pièce de théâtre accompagnée en est une 
autre, mais au final toujours il malaxe Mots et 
Mélodies. 

Tout au long de la soirée, retrouvez les crieurs 
de rue pour vous guider, vous informer et 
vous divertir ! Cinématik'Room Jeux en bois 
de l’Armoire à Jeu, animations, etc.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

L’armoire a jeux 10h (2h) / Simandre sur 
Suran, Fabrique du Revermont
Déballage de jeux en bois, de société, 
d’extérieur pour petits et grands !
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Germinal
Compagnie les batteurs de pavés (Suisse) / Théâtre de rue
19h (1h) / Chavannes-sur-Suran, place de l’église 

Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord 
de la France.
Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la 
compagnie décide de baisser les salaires.
Adaptation du chef d’œuvre d’Émile Zola, Germinal met en scène la lutte des 
classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous 
les rôles.

" A la ville comme a la scene "
Cie les colporteurs de rêves (Savoie) / Cirque, 
musique, théâtre
20h30 (1h) / Chavannes-sur-Suran, cour de l’école

Trois saltimbanques vous content leur épopée... Ce qui les 
anime chaque jour et presque à chaque instant ? Vivre de 
leur art, de leurs passions, revendiquer, construire leurs 
rêves et surtout les partager... Théâtre, musique, arts du 
cirque se mêlent aux échos d’une interaction forte avec le 
public : le spectacle c’est eux, le spectacle c’est vous! Un 
conte explosif, festif, solidaire et interactif aux envolées 
musicales et circassiennes. Comme une invitation à petits 
et grands à ne jamais abandonner l’escalade des cimes de 
nos rêves oubliés...
 L’épopée festi-solidaire de trois saltimbanques des temps 
modernes...
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Samedi 31 aout

Destination Revermont 
> JEU DE PISTE DANS LE MONDE DES 
PETITS FRUITS
10h (2h) / Chavannes-Sur-Suran, Dhuys / 
Réservation obligatoire*

Autour d’un jeu de  piste Céline vous fera 
découvrir son exploitation de mûres, groseilles, 
cassis et framboises en agriculture biologique. 
Vous pourrez également en connaître plus sur 
son métier : cultiver, cueillir, transformer (en 
confitures, sorbets, sirops,…) et vendre.

Destination Revermont 
> ATELIER MARIONNETTE PARENTS-
ENFANTS
10h (2h) / Simandre-sur-Suran, à la mairie / 
Places limitées à 15 personnes, réservation 
obligatoire* / Tout public / prix libre

Émilie Flacher, metteuse en scène de la 
compagnie Arnica vous propose un atelier 
parent-enfant d’initiation à la manipulation 
de marionnettes ! Petits et grands seront tour 
à tour spectateurs et manipulateurs d’objets 
pour jouer ensemble.

Boites aux lettres a la criee
A partir du 19 août, retrouvez dans différents lieux du Revermont les 
boites aux lettres de La Voie des Colporteurs !
Vous pourrez y déposer vos poèmes, vos citations préférées, vos 
inspirations du moment, vos humeurs, vos messages, vos petites 
annonces, vos déclarations...
Postez-y du positif !
Les crieurs liront avec soin vos courriers et les déclameront chaque soir 
au village étape, sur la place publique.

Retrouvez les boites aux lettres devant les lieux suivants :
Treffort - Le fournil du Revermont 
Jasseron - Bar Bidule
Villereversure - Les fines saveurs
Hautecourt - épicerie Buellet
Corveissiat - au centre du village
Chavannes Sur Suran - Proxi 
Simandre Sur Suran - Épicerie
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La ruee vers Thioles
cloture du festival - 31 aout - Simandre Sur Suran

Buvette  & 

Restauration  

SUR PLACE
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" The perche " 
Compagnie prise de pied (Lyon) / Théâtre de rue
15h et 17h (40min)

Thé perché, l’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison. Les spec-
tateurs assistent à un cérémonial : celui de préparer et de servir le thé à des 
hôtes. Mais rien ne se passe jamais comme prévu... Ce rite millénaire va 
très vite être bousculé par des acrobaties poétiques, émaillées de situations 
burlesques. Plateaux en position instable, verres qui volent... On sourit et on 
frémit devant les envolées, les portés et les équilibres !
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" Silencis " 
Claire Ducreux (Espagne) / Danse poétique
15h30 et 17h30 (40min)

Prenez une pincée de Chaplin, saupoudrez de tendresse et vous obtiendrez 
un petit bout de femme, Claire Ducreux.De grands yeux expressifs où se mé-
langent bienveillance, douceur et mélancolie. Claire Ducreux danse autour 
d’un arbre, non, elle danse avec l’arbre. Elle danse la vie. Elle fait corps avec 
l’arbre, la main effleure, caresse, elle joue avec, se cache presque derrière, 
grimpe sur lui, se pose, s’allonge sur ses branches... 
Ici c’est le cœur qui parle. Les mots sont superflus. Seuls sont importants, les 
regards et les sourires.



" Fasilasi " 
A Tout Va Compagnie ! (Ain) / Spectacle jeune public 
16h et 17h30 (30min)

Robert et son frère emmènent les enfants à la découverte de leur univers 
musical. Une multitude d’instruments résonnent autour d’une histoire mêlant 
détente musicale, mise en musique de contes et comptines réadaptées de 
manière rock’n’roll !
Entre moment de « détente musicale » qui débute l’histoire et où les enfants 
se laissent transporter pour découvrir de nouvelles émotions, et contes mis 
en musique, les récits prennent une autre dimension, provoquant surprise, 
rires et interrogations. 
Des comptines de différents pays d’Europe connues de tous ont été revisitées 
pour ponctuer les aventures des deux frères. 
Un moment drôle, touchant, avec un soupçon de rock’n’roll pour le bonheur 
des enfants et de leurs parents !

" Les mecaniques aleatoires " 
Cie Mel Et Vous (Hautes-Alpes) / Théâtre burlesque 
16h30 (1h)

C’est l’histoire d’une jeune femme et de sa 2CV. Une clown, décalée, timide, 
avec des « bulles de clairettes entre les couettes ». Aujourd’hui c’est le grand 
jour ! Elle part faire son premier tour du monde au volant de sa jolie voiture... 
Mais aujourd’hui, « Trotinette » ne démarre pas... Ce spectacle, c’est l’histoire 
d’une première fois. Première voiture, premier voyage, premiers pas dans la 
vie, dans le grand monde là-bas, loin de son village...
Histoire de cette rencontre maladroite, un peu gauche, un peu timide, un peu 
folle, un peu absurde, un peu ratée...
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Pitt Poule  Hiphop manouche  (Chambéry), 21h (1h30)
Ca Hip, ça Hop, ça Jazz, ça Manouche, finalement c’est bizarre, c’est pas 
comme d’habitude, ça change beaucoup, ils ont l’air sympa les petits 
jeunes, mais ils sortent d’où un son pareil ?!

Radio Goulash World bass music (Lyon), 23h (1h30)
Ces trois musiciens rassemblent sans complexe les rives de la 
méditerranée et le vieux continent en fusionnant basses massives, 
batterie, instruments traditionnels et électroniques.  

La Grande Zinzinerie Fanfare trad de rue, 19h (1h)
Entre folie et sauvagerie, une troupe atypique sous l’influence d’une 
marionnette géante !

La grande arrivée de la caravane des colporteurs 
Assistez à une cérémonie presque officielle mais tout à fait insolite et 
théâtralisée pour clôturer le festival de manière ... décalée !

Marche de producteurs, artisans et createurs / 14h - 19h
Venez découvrir les créateurs du territoire et les produits proposés par les 
producteurs venus pour l’occasion.

Expositions / 14h - 19h
SAMUEL CHAZOT
Masques élaborés à partir d’écorces, de mousses, de lierre, de feuillages… Les 
visages qu’il crée invitent à pénétrer dans un monde étrange et fantastique.
FÉMINITUDE
Des jeunes femmes racontent leur vision de la féminité au micro de Radio B et 
dévoilent une partie d’elles, face à l’objectif du Photo Club Bressan.
LE REVERMONT EN PERSONNES
Sur la façade de la Fabrique du Revermont, une exposition des visages des 
hommes et femmes qui composent le Revermont par le photo club suranais.

Le jardin du jeu  / 14h - 19h
Pour la journée de clôture, l’armoire à jeux poursuivra son grand déballage de 
jeux d’exterieur, jeux d’eau, jeux de plateau pour petits et grands à l’occasion 
de ses 10 ans !

L’Insensee Ceremonie !  / 18h30 (30 min)

50
51



L ’ane art Sejour jeune au coeur du festival !
L’âne art, c’est avant tout un joyeux troupeau 
composé de sept ânes vifs, gourmands, câlins et 
curieux. C’est aussi une équipe de bénévoles qui 
a découvert dans cet animal un compagnon idéal 
pour découvrir le monde à un autre rythme, 
rencontrer les gens sur le chemin, prendre le 
temps de percevoir la nature autour de soi. 

L’âne art est partenaire du festival pour la gestion des ânes du festival. 
Si vous souhaitez vivre d’autres aventures avec les ânes du festival La 
Voie des Colporteurs vous pouvez les louer pour des randonnées, des 
balades gourmandes, etc !

Retrouvez toutes leurs offres sur www.laneart.fr

Le MRJC, association d’éducation populaire gérée et animée par des 
jeunes de 13 à 30 ans, en partenariat avec La Voie des Colporteurs, 
propose un séjour du 18 au 31 août pour les jeunes de 15 à 18 ans !

Les jeunes réaliseront un spectacle de rue avec un professionnel, qu’ils 
présenteront tous les soirs de la semaine de festival. Ils participeront 

aussi à plusieurs autres propositions.

Un sejour pour...
Expérimenter la vie en collectivité

Découvrir le vivre-ensemble
Acquérir de l’autonomie

Se construire un esprit critique
Être acteur de notre société

Contacts et inscriptions
Laurie CHAMBARD, 

permanente du MRJC de l’Ain
au 04 74 45 37 86 
ou ain@mrjc.org

Tarifs
395 € / prix de soutien 470 €
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Merci aux communes de SImandre-sur-Suran, Val-Revermont, Meillonnas, 
Jasseron, Drom, Villereversure, Bohas-Meyriat-Rignat, Hautecourt-
Romanèche, Grand-Corent, Corveissiat, Nivigne et Suran.

Merci aux associations Musikar, le photo club Bressan, le centre de loisirs de 
Treffort "la Treffortine", l’école de Simandre-sur-Suran et l'école de Nivigne 
et Suran.
 
Merci aux comités de fleurissement de Simandre-sur-Suran, Val Revermont, 
Jasseron, Villereversure, Hautecourt, Corveissiat, Nivignes et Suran.

Merci à radio B, RCF, le progrès, et à la Voix de l’Ain pour avoir colporter de 
nos nouvelles !

Merci aux intervant·e·s des destination Revermont, Annie Boissières, le 
musée du Revermont, l’AGEK, Hélène Peronnet et Gérald Chagnard, Martine 
Delormeau, Véronique Antoine, Clément Kaminski, RCVA Chambod, Manou 
Clair, Jean-Louis Bert, Céline Favier, Émilie Flacher.

Merci aux intervenant·e·s des Instant Transat, Pépé Ouédraogo, Raphaël 
Boyer-Borie, Lionel Roland, Sarah Lapiere et Maëlenn Dano, Sylvain Tuani, 
Hélène Peronnet et Aline Joannon.

Merci aux artistes du teritoire, la Clique à Coco, Simon Belin et Emmanuel 
Février, Picolino, Simon Defives et les Capteuriens, Moea, monsieur Orange, 
Samuel Chazot, Cathy Meurou.

Merci à l’association des sentiers de Bohas-Meyriat-Rignat, à l’étoile du 
Revermont, association de randonnée de Meillonas, et à l’ARC, association 
de randonneurs de Corveissiat, à l'association de randonneur de Rignat pour 
votre encadrement et votre aide sur les sentiers !

Merci à Clément Kaminsky et Émilie Flacher pour la Bar’avâne !

Merci aux habitant·e·du Revermont qui accueillent les caravanes, aux 
propriétaires des ânes et à tous ceux et celles qui nous prêtent leurs prés 
pour leur dodo !

Merci a nos partenaires, mecenes, sponsors ! Merci aux habitant·e·s de Thioles pour les jardins, les granges et les bars 
ouverts, pour votre aide et votre soutien.

Merci aux commerces partenaires du festival.

Merci à l’âne Art pour tout l’accompagnement et le travail autour des ânes 
indispensables à ce festival. Merci à TribuTerre pour leur énergie et leur travail 
avec les strucutres médico-sociales du territoire. Merci au MRJC de l’Ain pour 
avoir osé relever ce défi fou d’organiser un camp dans le cadre du festival.

Merci et joyeux anniversaire à l’Armoire à jeux qui nous a choisis pour fêter 
ses dix ans dans une folie du jeu toute la semaine !

Merci au Mad Fest, à 98 décibels et aux Kpotes, une belle rencontre et de 
sacrés partenaires pour cette édition 2019 ! Grâce à vous, faire du lien devient 
toujours plus vrai !

Merci aux couturières, pour votre patience, votre dexerité et pour les piqures 
d'épingles pendant la réalisation des costumes ! Merci aux bricolos qui ont 
sciés, cloués, peint les pancartes, les caravanes, le gradin et tout l'équipement 
du festival !

Merci aux parrains et marraines des colporteurs et colporteuses, et à tous 
les donnateurs et donnatrices HelloAsso pour votre généreuse contribution !

Merci aux colporteurs·euses Marilou Mouchet, Vincent Caussanel, Rémi 
Gallet, Charline Van Beek, Sofiane Gamaz, Geneviève Remillieux, Noémie 
Lecomte. 

Merci à chacun et à chacune des bénévoles, des membres du 
collectif et à tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur 

temps et de leur énergie pour la réussite de ce festival !
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Informations et reservations
Pour préserver la qualité de la programmation du festival, certaines 
animations se feront sur réservation (pour cause de places limitées !)
-> suivez l’asterisque *

07 82 02 86 84
www.lavoiedescolporteurs.com

Administration du festival
06 45 71 38 96

lavoiedescoporteurs@gmail.com

Les organisateurs

compagnie 
le COUAC

Tiers lieu en milieu rural
la Fabrique du Revermont


