
  

Ciné-débat 

« Six étudiants en géographie et ingé-
nierie d’espace rural enquêtent sur l’a-

limentation. De leur assiette au sol, ils 
remontent la filière des aliments, étu-

dient les impacts de nos choix de 

consommateurs et découvrent d’une 

façon spontanée, l’envers de l’assiette.  

De la grande surface aux produc-

teurs locaux, les réponses appor-
tées varient sur le fond et sur la 

forme. Chemin faisant, c’est notre 
vie à tous qui se dessine dans les 

gestes et les mots des pionniers de 

l’agriculture de demain. 

« Regards sur nos assiettes » 
Un film de Pierre Beccu 
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Sam. 9 avril 

Salle des fêtes, Pressiat 

20h30 
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Ouverture grand public. Mercredi : 14h-18h ; 

Jeudi : 17h-19h ; Vendredi : 9h30-11h et 15h30

-18h ; Samedi : 10h-12h et 14h-17h. 

Contact : 04 74 51 37 92 

bibliothèquetreffort01@orange.fr 

Matériel vidéo 
Vous avez une âme de cinéaste ? Vous rêvez de 

tourner une parodie de votre western préféré ?  

N’hésitez plus, nous mettons à votre disposi-

tion du matériel de tournage et de montage. 

Contact : video@treffort-cuisiat.fr 

Cinéma Rural 
Venez partager un film, le vendredi, à la salle 

des fêtes de Treffort. Le Cinéma Rural vous 

propose une douzaine de séances sur l’année. 

Agenda associatif 

Médiathèque 

Notre commune est forte de son tissu associa-

tif. Consultez l’agenda complet des manifesta-

tions organisées par les adhérents et bénévoles, 

sur le site internet de la commune. 

Durée du film : 1h15 
 

Tarif : 3 € 

Pour en savoir plus : http://bascanal.fr/regards-sur-nos-assiettes/ 

Il s’agit d’un documentaire de 

création qui s’adresse d’une façon 
responsable et souvent drôle à 

toutes les générations, et plus par-
ticulièrement aux jeunes. Les 6 

étudiants proposent une approche 

qui laisse toute sa place au specta-
teur, au gré de la curiosité et des 

rencontres, en participant pleinement 

au monde à construire. »  

Mairie de Val-Revermont 

2, Place Marie Collet - Treffort 

01370 Val-Revermont 

04 74 42 38 00 

mairie@val-revermont.fr 

www.val-revermont.fr 

Dans le cadre du Cinéma Rural Itinérant 

La projection sera suivie 

d’un débat. 

 

http://bascanal.fr/regards-sur-nos-assiettes/files/2014/10/affiche-Regards-sur-nos-assiettes-60x80.jpg
mailto:mairie@treffort-cuisiat.fr
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Théâtre 

Dans cette comédie, l’épouse d’un 
grand médecin fait appel, pour soigner 

ses angoisses, à un magnéto-astro-
télépatho-thérapeute tandis que son ma-

ri s’associe à un intermédiaire peu scru-

puleux afin de créer sa nouvelle 
clinique. Les rencontres de ces 

personnages seront étonnantes.  

 

Comédie en 3 actes, de 1h45.  

Par la Cie Facettes. 

« Coucou ! Voilà le gourou » 
Une comédie de Paul Cote  

 

Entrée au chapeau 

Buvette - Entracte 

Sam. 16 janvier 

Salle des fêtes, Treffort 

20h30 

  

Olivier Basset (Cie Pièce à Conviction) 
avec la participation de Thierry Bianchi 

(Cie Le Dernier qui sort ferme la porte) 
entrera seul en scène dans un spectacle 

contant les parcours d’un personnage 

décalé dans diverses situations cocas-
ses. Une histoire surprenante, tantôt 

étrange, tantôt tendre et souvent drôle ! 

Une balade dans l’absurde jouée en no-
vembre 2015 à Bourg-en-Bresse dans le 

cadre des rencontres de théâtre amateur. 
Textes écrits et composés par Olivier 

Basset. 

Organisé par le Sou des écoles 

Les bénéfices aideront à financer la classe 

piscine des enfants de Grande Section de 

l’école du Moulin.  

« Un trou à la fenêtre » 

L'expérimentation, le jeu, l’exploration 

permettront au groupe de développer une 

écoute collective et acquérir un langage 
gestuel commun qui pourra être mis en 

scène lors d'un flash en soirée… 

Seront abordés, des consignes d’impro 

collective, des modes de relation et de 
jeu avec l’environnement, inspirés du 

milieu traditionnel. 

Repas partagé pour ceux qui veulent. 

Stage de danses avec 

Dominique Petetin 
 

Tarif : 15€ + adh. à la 

Tribu (10€ / famille) 
 

Tout public 

Sam. 13 février 

Dominique Petetin invite tous ceux qui 
le désirent à partager des danses collecti-

ves et des propositions chorégraphiques 
ludiques en famille : les enfants accom-

pagnés dès 2 ans, les adultes audacieux 

et curieux... 

Bal pour petits 

et grands enfants ! 

Un bal spécialement concocté par la Tri-
bu avec un groupe du coin K'Tchaf et 

La Fabrique célèbre groupe auver-
gnat qui revient sur scène en 2016, et 

c'est chez nous ! Et encore… vous ne 

serez pas au bout de vos surprises ! 
Ce bal "ami des petits" vous proposera 

un espace enfant et une salle pour faire 

dormir les bébés. 

Tarifs à partir de 20h 

Plein : 12€ ; Réduit : 8€ 
(adhérents, -25 ans, chômeurs, etc) 

Gratuit - 12 ans 

Au commencement, il y a des sensa-
tions, des couleurs… 
 

Venez découvrir les univers des pein-
tres de l'Association Familiale, les 

photographies de Gérard Burdy et 

des membres du Photo Club de Tos-
siat. 

Moov’In Trad 

Dim. 13 mars 

de 9h à 17h 

Presbytère, Cuisiat 

 
  

Nos partenaires 

... le nouveau bal folk 

Exposition 
Peintures, photographies 
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15h-18h / La Panacée 
Mairie, Treffort 

20h-21h / Le Bal à Dom 
Salle des fêtes, Treffort 

Sur inscription : 

06 06 42 78 05  
www.tribudutrad.com 

21h / Moov’In Trad 
Salle des fêtes, Treffort 

Bouge sur 

du son trad ! 
Dim. 17 janvier 

Salle des fêtes, Treffort 

17h 

« Dis-moi dix mots » 
 

Rallye organisé par la Communauté de 
Communes de Treffort en Revermont. 

 

Trouvez le mot 

caché dans l'exposition. 
 

www.dismoidixmots.culture.fr/ 

Durée : 1 heure 

Entrée au chapeau 

Entrée gratuite 
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