


L’insensee ceremonie de depart 
Bourcia, à 10h (30 min)

Edito
Cinq années se sont écoulées depuis que les voix des colporteurs ont 
résonné dans les rues du Revermont en 2012. Cinq années où l’envie 
ne s’est pas effacée, et où nous avons rêvé ce festival avec tellement de 
force qu’il ressurgit enfin !

Alors que l’humanité doit opérer une mutation sans précédent, nous 
pensons qu’il est - avant tout autre chose - fondamental de remettre 
au cœur de nos vies quotidiennes les valeurs de solidarité, de vivre 
ensemble, d’inventivité, d’optimisme, et d’engagement éclairé.
Nous avons murmuré cette envie sur le territoire, et vous avez été 
tellement nombreux à répondre à voix haute, et forte, votre envie de 
construire ensemble une semaine riche de découvertes, de rencontres, 
de croisements, d’enseignements !

Vous, habitants, bénévoles associatifs, collectivités, entrepreneurs, 
commerçants, exploitants agricoles, artistes, jeunes et moins jeunes, 
vous tous qui façonnez chaque jour un peu plus le Revermont, vous 
avez déjà insufflé une telle solidarité en apportant votre pierre à 
l’édifice, sur le chemin des colporteurs !

Près de 100 kilomètres parcourus par la caravane, une dizaine de 
spectacles professionnels, une vingtaine de représentations des 
colporteurs, des ateliers, des siestes, des visites … qu’il est bon de se 
retrouver pour partager des expériences uniques, s’amuser, s’écouter, 
marcher côte à côte, réfléchir ensemble. En tout, ce sont près de 100 
propositions qui vous sont faites durant une semaine avec, chaque 
jour, une thématique différente pour que le plaisir trouve toujours du 
sens !

N’est-ce pas là une belle aventure ? Découvrez-la au fil de ces pages !

Lucile Clair et Pierrick Brunet, coordinateurs du festival

Le petit dejeuner du grand depart 
à partir de 7h30 - petit déjeuner adulte 4€50, enfant 3€
La caravane des colporteurs va bientôt prendre le départ pour 7 jours 
de festival ! Rejoignez-les pour partager leur dernier petit déjeuner sur 
la place du village. Il sera composé de produits locaux et de qualité : 
tartines, confitures, miel, beurre, fromage, lait, café, thé... une journée 
qui devrait bien commencer !

Ca y est, la quinzaine d’ânes, les 10 colporteurs et la troupe de 
Tribu’Terre sont prêts pour 7 jours d’aventure. Assistez à une cérémonie 
presque officielle mais tout à fait insolite 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.

Le " in "

Les spectacles professionnels
Chaque soir du festival, retrouvez dans les villages étapes un spectacle 
professionnel familial pour vous régaler !
Des compagnies d’art de rue venues de toute la France, pour tous les 
goûts : dessin live, musique, conte, théâtre, cirque, marionnettes, etc.
C’est gratuit, c’est dans la rue, pas d’excuses on vous y attend !
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Le " in "
On ne fait que passer !
Caravane des colporteurs
Des cloches résonnent dans les ruelles : «ça y est, ils arrivent !». Une 
quinzaine d’ânes, 10 colporteurs et autant de Tribu’terriens viennent 
à votre rencontre et vous proposeront, à votre porte, un spectacle de 
rue spécialement conçu pour l’occasion.
 Officiellement, ils ne font que passer, mais ça va quand même durer 
30 minutes... Humour, poésie, récits... venez à la rencontre de cette 
caravane atypique.

Retrouvez nous sur les lieux de passage :
Dimanche 27 août
12h00   DINGIER       Centre du hameau
16h00   SALAVRE                         Place de la Mairie
17h30   VERJON                         Place des Déportés

Lundi 28 août
10h30   COURMANGOUX       Devant l’église
12h00   PRESSIAT                         Place du village
15h30   CUISIAT        Place du village
17h30   TREFFORT                      Champ de Foire

Mardi 29 août
12h00   MEILLONAS      Parking de l’église
16h00   SANCIAT       Centre du hameau
17h30   JASSERON       Parking de la salle des fêtes

Mercedi 30 août 
10h30   LES COMBES      Centre du hameau
12h00   DROM       Place de l’église
16h00   RAMASSE       Vers le lavoir
17h30   VILLEREVERSURE      Devant l’école

Jeudi 31 août
12h00   GRAND CORENT      Vers le lavoir
15h45   RACOUSE       Place du hameau
17h30   CORVEISSIAT      Devant la mairie

Vendredi 1er septembre
10h45   ARNANS       Devant l’église
12h00   CUVERGNAT      Vers la fontaine
16h00   CHAVUISSIAT LE PETIT  Centre du hameau
17h30   CHAVANNES/SURAN    Devant la mairie

Samedi 2 septembre
10h45   DHUYS       Centre du hameau
12h00   MONTMERLE      Devant la chapelle
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Les grands messagers
Tous les jours entre 10h et 18h Sculptures participatives
Auriez-vous par hasard un souhait dans la tête ou dans le coeur ? 
Et que souhaiteriez-vous à ceux que vous aimez, à vos enfants, vos 
parents, vos doudous, à la société, au monde ? Chaque jour, on vous 
donne rendez-vous sur la place du village étape pour réaliser ensemble 
une sculpture géante avec, comme fil rouge, nos rêves et les trésors de 
dame nature. Passez 5 minutes ou restez toute la journée, l’important 
est que chacun y mette sa patte et participe à l’élaboration de ces 
«Grands Messagers».

Le " off "
Destination Revermont
Tous les jours 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
Tous les jours 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 sans penser, 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, pour 
lire un texte en lien avec la thématique du jour, un moment de liberté 
et de calme.

Cavets-vous ?
Tous les jours entre 16h et 18h
Rendez-vous dans des lieux insolites du Revermont pour éveiller les 
sens...dans tous les sens ! Un goûter fait de produits locaux vous sera 
proposé et un témoin vous racontera une tranche de vie. Et qui sait, 
cela donnera peut-être envie d’échanger des idées, des expériences, 
des points de vue... histoire de s’interroger sur le monde qui nous 
entoure et remettre du sens dans nos choix, dans nos pratiques.
Du sens aussi pour les petits avec un atelier différent chaque jour.
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Dimanche 27 aout

Instant Transat
14h (2h), Salavre, Notre dame de la Roche
Duo Harpes et flûte avec Ingrid Bidet et Anne-Lise Monnin

Cavets-vous ? 
Le Troc’food
16h (2h), Salavre (lieu flèché dans le village)
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
Apportez vos légumes du jardin, vos produits maisons (confitures, 
pâtés, coulis...), vos recettes transmises de génération en génération 
et venez les échanger avec d’autres en testant la monnaie locale !
En partenariat avec l’association Monnaie Locale Bresse-Revermont, 
qui proposera un temps d’échange à l’issue du troc.

Le repas des Cavets Service de 19h à 20h, Verjon
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfant - sur réservation 
uniquement *
Buvette tenue par les associations de Verjon : Heder, Facette, le comité 
des fêtes et les sapeurs pompiers

La liberte a 2845 Km
Cie des Affabulateurs - musique et dessin live
20h30 (1h) - Verjon, cour d’Odile Müller
C’est beaucoup, 2500 km. C’est le rayon de la planète Mercure, par 
exemple. C’est presque la hauteur du Pic du Canigou dans les Pyrénées 
orientales. C’est aussi l’équivalent de 62 marathons. Mais c’est surtout 
la distance qui sépare Lucas de la liberté. C’est la distance du voyage 
qu’il va entreprendre d’Ouest en Est, entre terre et mer, entre un 
clavier et une planche à dessin, dans l’espoir d’un monde meilleur.
Suivez son périple en musique et en dessins avec la compagnie des 
Affabulateurs !

La Place est libre ! 
18h (2h), Verjon
Animation par les associations de la commune
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

^

Les grands messagers 
De 10h à 18h, Verjon sur la place, 
Réservation conseillée *

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, impro-
visé et participatif !

2

1

3
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Lundi 28 aout
Les mains dans la terre de nos enfants

Destination Revermont 10h (2h), Treffort
Ferme du Mas Tabouret - Réservartion obligatoire *
Oser la permaculture : l’avenir de nos potagers, visite de la ferme de 
Rémi RUFER 

" A la ville comme a la scene "
Cie les colporteurs de rêves (73) cirque - musique - théâtre
20h30 (1h) - Treffort, anciennes halles 
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...

Destination Revermont 
11h (1h), Cuisiat, Musée départemental du Revermont
Visite de l’exposition temporaire « Oser la biodiversité : le patrimoine 
agricole du futur. »

6

La Place est libre ! 18h (2h), Treffort
Lâché de clown ! Picolino est de sortie pour l’occasion, gare aux bêtises 
de clown inattendues...
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

^

Les grands messagers De 10h à 18h, Treffort
Réservation conseillée *

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, 
improvisé et participatif !

5

Instant Transat 
14h (2h), Pressiat 
Ambiance sonore, avec Olivier Asset (digeridoo, 
acordéon) et Audrey Surgot (Piano)

7

Cavets-vous ? 
16h (2h), Roissiat 
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
« Accompagner nos enfants dans le lien à la nature »
Avec l’association Petit Grain
Atelier enfant : manipulation de la terre par Aurélie Peyrard

8

4

Le repas des Cavets Service de 19h à 20h, Treffort
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfant - Sur réservation 
uniquement *
Buvette tenue par l’association Musicollines
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Mardi 29 aout
Au carrefour des peuples

Destination Revermont
10h (2h), RDV à Roissiat (Plain Champ)
Luc Lemoigne apportera questions et réflexion sur l’Immigration, à 
travers une ballade nature et quelques particularités locales ! 
Avec la complicité de Patrick Lairot

Instant Transat
14h, Meillonnas, parc du château 
Improvisation sur objets sonores, avec François 
Puthet, Aline et Didier Joannon

Cavets-vous ?  
16h (2h), salle «la cave» de Jasseron
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
«Communiquer de manière universelle» 
Avec Eugénie Brochier et Catherine Ratton
Atelier enfant : chanson en espéranto

" Conte a ne pas dormir, meme debout "
Olivier de Robert (Ariège) - Conte
20h30 (1h), Parc de la maison Saint Joseph, Jasseron
Attention, ça va valser dans les chaumières ! Voilà que les bons vieux 
contes à grand-papa prennent leurs aises et nous entraînent dans une 
folle sarabande... Adieu mémés poussiéreuses, voilà que la chèvre de 
monsieur Seguin roule en scooter, que Saint Pierre fume d’improbables 
cigarettes et que madame la Mort s’emmêle les pinceaux dans sa robe 
de soirée ! 
Olivier de Robert raconte, sans artifice mais pas sans énergie, les 
contes venus du fond de la besace à mémoire. «Comme il respire» 
disent certains : alors c’est certain, il respire fort !

La Place est libre ! 18h (2h)
Carte blanche à l’association Valmont !
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

^

Les grands messagers Jasseron, de 10h à 18h
Réservation conseillée *

^

10Destination Revermont 
10h (2h),Château de Meillonnas - Réservartion obligatoire *
La cuisine en voyage : trois intervenants vous proposent de préparer 
une recette de leur pays d’origine : Chili, Maroc et Italie !

11

12

13

9

Le repas des Cavets Service de 19h à 20h, Jasseron, parc de 
la maison Saint Joseph
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfant - Sur réservation 
uniquement *
Buvette sur place

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, 
improvisé et participatif !
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Mercredi 30 aout 
Qu’on se le dise !

Destination Revermont 10h (2h), Drom, salle des fêtes 
«Vous me recevez ?» Avec Radio RCF Pays de l’Ain
4 émissions sur le thème de la parole ! (diffusion RCF Pays de l’Ain et Radio B)  
Une nouvelle vision de la pédagogie - avec l’association Les chemins
de traverse et Pascale Paugam
La parole entre l’enfant et l’adulte - avec les associations Graine de
parents et Un pas de côté
Les arts de la parole - avec Réjane Niogret
La francophonie - avec les patoisants de la Maison de Pays en Bresse

Instant Transat 
14h (2h), Ramasse, Les conches
Improvisation jazz - Cyril Darmedru, Théo et Gilles Vuilleumier

Destination Revermont 
10h (2h), Grand Corent, salle polyvalente
Réservation obligatoire *
Atelier marionnettes parents-enfants avec Émilie Flacher

Cavets-vous ? 16h (2h) Rignat, cave de Véronique Antoine
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
« Comment contribuer à mon échelle au débat public ? » 
Avec le collectif féministe de Bourg en Bresse
Atelier enfant : théâtre d’improvisation

" Caffe sola "
Cie Les Zanimos (Bas-Rhin) - marionnettes
20h30 (1h), Villereversure, cour de l’école
Maria DICANTO arrive seule en Lorraine en 1965. Elle n’a qu’une seule 
adresse «4 place du souvenir français». Elle ne sait ni lire, ni écrire 
dans sa nouvelle terre d’accueil, mais ses mains sont son langage et ses 
valises sont chargées d’histoire ; la sienne et celle des autres immigrés 
... sa voix et ses chants sont aussi sa richesse. Elle vous convie à la table 
de l’exil.
 Caffe Sola est un spectacle de rue alliant le théâtre d’objet, la 
marionnette, la musique et le jeu d’acteurs. Un duo «tragi-comique» : 
Anna Magnani et Bourvil réunis sur une même scène !
De la musique, des rires, des larmes et de la «pasta» en direct !

^

La Place est libre ! 18h (2h), Villereversure
Elle sera occupée par Chantal et Christian Caille (prestation musicale), 
Vill’Gym, Le Club Alpine Bresse Revermont (exposition de voitures), 
Picolino (déambulation de clown).
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

Les grands messagers Villereversure, de 10h à 18h
Réservation conseillée *

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, 
improvisé et participatif !

14

15

16

17

18

Le repas des Cavets Service de 19h à 20h, Villereversure
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfant - Sur réservation 
uniquement *
Buvette tenue par le comité des fêtes de Villereversure
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Destination Revermont 
10h (2h) Romanèche, Simandre Sur Suran - Réservation obligatoire *
L’habitat de demain : visite de la maison éco-construite en ossature 
bois et mur de paille de la famille Rolland / Maigre et de la famille Clair

Jeudi 31 aout
La ruche humaine

Instant Transat 
14h (2h), Pont de Serrières-sur-Ain
Répertoire compositions et Partitas de JS bach
Guitare 8 cordes, avec Lionel Rolland

Destination Revermont 
10h (2h), Villereversure, Salle des fêtes, entrée 3€ / 1€50
Projection du film « Des abeilles et des hommes » de Markus Imhoof 
avec John Hurt 
En partenariat avec le cinéma itinérant Bresse-Revermont

Cavets-vous ?
16h (2h), Chavannes Sur Suran, Au Château de la Peyrouse
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
« Construire cette grande ruche bourdonnante qu’est notre territoire »
avec le «Cohudahu», café associatif de Cressia
Atelier enfant : jeux coopératifs

" Les mecaniques aleatoires "
Cie Mel et Vous (Hautes-Alpes), humour / théâtre
20h30 (1h), Corveissiat, place Marcel Guerrier
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...

La Place est libre ! 18h (1h), Corveissiat
L’association Musikar propose l’une de ses fameuses scènes ouvertes. 
Amis musiciens, soyez les bienvenus !
inscriptions par mail entre le 21 et le 30 août :
asso.musikar@gmail.com
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

^

Les grands messagers Corveissiat, de 10h à 18h
Réservation conseillée *

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, 
improvisé et participatif !

19

20

21

22

23

Le repas des Cavets Service de 19h à 20h, Corveissiat
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfant - Sur réservation 
uniquement *
Buvette tenue par la commune de Corveissiat
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Vendredi 1er septembre
Quoi de plus naturel ?

Instant Transat
14h (2h), Saint Maurice d’Echazeaux, au belvédère
Musique africaine, avec Pépé

Destination Revermont 
10h (2h), Arnans, la Ferme du Bout du Monde, 
Réservartion obligatoire *
Rendez-vous à la Ferme du Bout du Monde pour la confection maison 
d’un soin par les plantes !

Cavets-vous ?
16h (2h), Arnans, la Ferme du Bout du Monde
Goûter avec des produits locaux à partir d’1€
« Comment vivre au quotidien avec la nature en toute simplicité » 
Avec les habitants de la Ferme du Bout du Monde
Atelier enfant autour du Land Art avec Émilie Borgo

" Le retour a la terre "
Cie FilyFolia (Isère) cirque - musique - théâtre 
20h30 (1h) - Chavannes Sur Suran, place de l’église
Riche d’une déferlante de numéros rythmés autour d’un univers 
poétique, musical, humoristique et acrobatique, cette création du 
Cirque Filyfolia est représentative du nouveau cirque d’aujourd’hui. « 
Retour à la terre » est un spectacle semé de trouvailles délirantes et 
déjantées où Eliasse et Mialdo, deux personnages insensés et sensibles 
vous emportent dans leurs péripéties.
Une fête et un voyage en mer entre poissons volants, chaises qui 
s’envolent, contrebasse en équilibre, batterie casserolesque, canards 
libres, partie de pêche endiablée et jonglerie ballonnée avec un 
chamboule-tout digne des plus grandes fêtes foraines !

La Place est libre ! 18h (2h)
Lâché de clown ! Picolino est de sortie pour l’occasion, gare aux bêtises 
de clown inattendues...
Jeux en bois de l’Armoire à Jeu et de Bruno Thomas sur place

Le repas des Cavets
Service de 19h à 20h, Chavannes Sur Suran
Plateau repas local maison 12€ adulte / 8€ enfants - Sur réservation 
uniquement
Buvette tenue par le comité des fêtes de Chavannes-Sur-Suran

Les grands messagers Corveissiat, de 10h à 18h
Réservation conseillée *

L’instant tane 21h30 (1h)
Le groupe Tribu’Terre vous invite à un voyage sonore singulier, 
improvisé et participatif !
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Destination Revermont 
10h (2h), Corveissiat
La reculée de Corveissiat : sortie découverte proposée par l’AGEK. 
Découvrez l’un des sites les plus remarquables du Revermont : un 
espace naturel sensible labellisé par le département de l’Ain !
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Samedi 2 septembre
Economia Futura

Destination Revermont 
10h (2h), Chavannes Sur Suran, Dhuys - Réservation conseillée *
Au travers d’un échange avec Mme Perdrix, directrice de la ROVIP,  
découvrez les coulisses d’une entreprise de plasturgie autour du 
développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises 
!

Destination Revermont 
10h (2h), Germagnat, Salle des fêtes 
Quelle est la différence entre le troc, notre système monnétaire spécu-
latif et une monnaie locale ? Venez le découvrir et le vivre à travers un 
jeu de rôle palpitant !
Avec l’association monnaie locale complémentaire Bresse-Revermont 
et la NEF

La ruee vers Thioles
cloture du festival - 2 septembre - Simandre Sur Suran

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

" Tour d’aiguille " à 15h, 16h, 17h, 18h et 19h
Toutes les heures, les cloches sonnent et 6 conteurs vous mèneront sur 
les voies de l’imaginaire autour des sculptures issues des ateliers des 
grands messagers.

La Clique a Coco
Batucada (en déambulation) - 15h30 (1h30)
La batucada de Jasseron va vous faire vibrer au son des percussions 
brésiliennes.

La Grande Zinzinerie 
Fanfare trad de rue (en déambulation) - 18h (1h)
Entre folie et sauvagerie, une troupe atypique sous l’influence d’une 
marionnette géante !

^
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" Les Dactylos " Rencontre au hasard des rues
Bureau de poste poético-burlesque, Cie Oxymore (Yonne)
Grâce à leur bureau de poste tout terrain, Marcel BERTICOT accom-
pagné par son employée Mlle Thérèse sillonnent les routes avec leur 
petite entreprise...

" Leon !? " Spectacle de rue - Danse
Cie Lily Kamikaz (Lyon), 19h (1h)
Une, deux, trois femmes gourmandes attendent leur Léon désespéré-
ment. Tout est prêt pour la surprise, mais pourquoi n’arrive-t-il pas ?

Concerts de cloture
Nazca -  Indie Pop Folk (Lyon), 20h30 (1h30)
A la rencontre du folk et du chant tribal, Nazca donne à ses mélodies 
pop un aspect sauvage et organique.

L’Insensee Ceremonie ! 16h15 (30 min)
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 !

" Groseille et Mandarine " Théâtre de rue
Diesel Compagnie (Bourg en Bresse), 15h et 18h (45 min)
Groseille et Mandarine, c’est un salon de coiffure pas comme les 
autres, placé dans la rue ! Et ces dames ne coiffent... que les hommes !

Radio Kaizman - BrassBand, Jazz, Hip-hop (Lyon), 22h30
Du groove et des rythmes typiques des marching bands New Orleans,
Radio Kaizman envoie un son percussif et cuivré, mélange d’influences 
multiples du jazz au hip-hop. 

" L’Atelier des Petits Machins Trucs " 
Spectacle de rue - Cirque - Théâtre d’objets - Musique 
Cie Les petits détournements (Savoie), 17h (1h)
Aujourd’hui, Antoine et Gaëtan ont un grand projet : ranger leur atelier ! Et 
c’est comme ça   qu’un parapluie devient bâton du diable, que  l’on jongle 
avec des arrosoirs et qu’une brouette devient une véritable batterie.

^
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Boites aux lettres a la criee

Flash Mob 
27 août, Bourcia (10h) et 2 septembre, Thioles (16h15)

A partir du 21 août, retrouvez dans différents lieux du Revermont les 
boites aux lettres de La Voie des Colporteurs !

Pendant 10 jours 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 colporteurs liront avec soin vos courriers et les déclameront chaque 
soir au village étape, sur la place publique.

Faisons un truc de fou tous ensemble ! 
Les deux Insensées Cérémonies se termineront par un morceau col-
lectif. 
Retrouvez et apprenez le chant, son arrangement musical ou sa cho-
régraphie et joignez-vous aux colporteurs pour ce moment unique !
Seul, en famille, entre amis,  tentez l’aventure du flash mob !

Tout ce qu’il vous faut est sur le site internet 
www.lavoiedescolporteurs.com

Retrouvez les boites aux lettres devant les lieux suivants :

Roissiat - Boulangerie Bon 
Treffort - Le fournil du Revermont 
Jasseron - La fournée duJugnon 
Villereversure - Les fines saveurs
Corveissiat - au centre du village
Chavannes Sur Suran - Proxi 
Simandre Sur Suran - Mercier Alimentation 
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A vous de jouer !

Scenes ouvertes
Artiste amateur ? Artiste de toute heure ? Faites-nous profitez de vos 
talents : produisez-vous durant le festival !

- pour la Scène Ouverte de Musikar le jeudi 31 août à Corveissiat 
(18h-19h, deux à trois morceaux par passage, possibilité d’être sonori-
sé). Inscriptions : asso.musikar@gmail.com
 
- pour la Grange Ouverte de la journée de clôture le samedi 2 août 
(15h-19h par créneaux de 30 min par passage, en acoustique unique-
ment).  Inscriptions : pierrick.brunet39@gmail.com, 06 45 71 38 96
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Restauration du midi 
Chaque midi un restaurateur partenaire de l’événement vous 
accueille !

L’Auberge du mont Myon – 0474515690 
18, rue de la Viperelle, 01370 Pressiat
Fourchette de prix : entre 14,5 € et 40 € Le Menu
Menu enfant : 9,50 € / Plat du jour : 10 €
Cuisine de campagne, régionale et traditionnelle de fabrication maison 
à base de produits frais.
Végétarien sur demande, accès Handicapés

 Voyages des sens – 0474513994 
33, rue Principale, 01370 Treffort-Cuisiat  
Ouverture : Du Mardi au Samedi de 12h à 14h
Fourchette de prix : entre 13.9 € et 42 € Le Menu 
Menu du jour la semaine / Menu enfants : 12,5 €
Cuisine gastronomique, traditionnelle, produits frais de saison, locaux. 
Végétarien sur demande, accès Handicapés
 
Un gars une fille - 0474479212 
182, rue Charles Robin, 01250 Jasseron
Ouverture : du Mercredi au Vendredi : 12h00 - 14h00
Fourchette de prix : Pizza entre 9,9 € et 14,90 € 
Menu du jour : 12,9 € (entrée / plat / dessert/café)
Cuisine au feu de bois, Pizza et Burger. 
Végétarien sur demande, accès Handicapés

La pat’ de l’ours – 0474329589  
11 place Charles Bletel, 01250 Corveissiat
Lundi et Mardi : de 7h30 à 14h / Mercredi, Jeudi et dimanche : de 7h30 
à 19h / Vendredi : de 7h30 à 20h30
à partir de 13,5 €
Bar - Restaurant / Cuisine familiale, entièrement faite maison
Végétarien sur demande, accès Handicapés

Restauration du soir - le plateau du colporteur

Service de 19h à 20h, réservation obligatoire 
(places limitées à 100 plateaux)

Buvette sur place en partenariat avec une 
association de la commune. 

Chaque soir, dans le village-étape, le festival vous propose un « pla-
teau du colporteur » : menu unique composé de produits locaux et en 
partie Bio. 

plateau
adulte

12€
plateau
enfant

8€
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Merci a nos partenaires, mecenes, sponsors !
Merci aux communes de Val Suran, Verjon, Val Revermont, Meillonnas, 
Jasseron, Drom, Villereversure, Grand Corent, Corveissiat, Nivigne et 
Suran, Simandre Sur Suran.

Merci aux associations Musicollines, Musikar, Valmont, Thioles Anim’, 
la monnaie locale complémentaire bresse-revermont, la NEF, l’armoir 
à jeux, l’AGEK, le cinéma itinérant rural bresse-revermont, Heder, Fa-
cette, Petit Grain, les Chemins de Traverse, Graine de Parents, un Pas 
de Côté, l’Ordre de l’Orecchietta, le Collectif Féministe de Bourg-en-
Bresse, Vill’Gym, le Club Alpine Bresse Revermont, Cohudahu, l’Art de 
Conter, les Conteurs du Trequi, la Clique à Coco, la Grande Zinzinerie, 
le SMISA, le MRJC, les Journandises.

Merci aux comités des fêtes de Verjon, Villereversure, Jasseron.
Merci aux sapeurs pompiers de Verjon.
Merci aux fermes du Bout du Monde, de l’âne Eria.
Merci à la maison Saint Joseph, au bureau d’information touristique 
de l’Office de Tourisme de la communauté d’agglomération de Bourg 
en Bresse, au musée départemental du Revermont, à radio RCF pays 
de l’Ain.
Merci aux producteurs, artisans et exposants de la journée de clôture. 
Merci aux restaurants et commerçants partenaires.

Merci aux intervenants Rémi Rufer, Luc Lemoigne, Aurélie Peyrard, Ré-
jane Niogret, à la compagnie Arnica, à Jacquot, Lionel Roland et Véro-
nique Maigre, Agnès et Manou Clair,  Ingrid Bidet, Anne-Lise Monnin, 
Bruno Thomas, Olivier Asset, Audrey Surgot, Aline et Didier Joannon, 
Carolina Hidalgo, Nadia  Zaghdoud, Patrick Lairot, François Puthet, Ca-
therine Ratton, Samuel Chazot, Isabelle Berger, Pascale Paugam, jean-
Paul Pobel, Émilie Flacher, Cyril Darmedru, Théo et Gilles Vuilleumier, 
Véronique Antoine, Chantal et Christian Caille, Emmanuelle Perdrix, 
Alain Liénard, Régine Campo, Dominique Chanel, Christiane Laruaz, 
Claudine Voisin, Jean-Louis Larderet, Chantal Cretin, Geneviève Pau-
get, Francine Beudet, Grégory Barek, Émilie Borgo.
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Merci aux financeurs, le crédit mutuel, le département de l’Ain, la ré-
gion Rhônes-Alpes, le collectif porteur du dispositif projet jeune, le 
Zonta International, la FIC, la ROVIP, la région Auvergne Rhône-Alpes.
Merci aux donateurs Alloasso !

Merci aux habitants qui accueillent la caravane et aux propriétaires des 
ânes !

Merci aux fidèles bénévoles ! Claire Moreau, Eugénie Brochier, Clé-
mence Durochat, Patrick Lairot, Marie Vasseur, Guillaume Prevel, 
Anne Jeannin, Régine Subtil, Martine Subtil, Élizabeth Grenier, Gene-
viève Bernard, Valbona, Sylvie Defort, Laura Jeannin, Céline Defives, 
Jean Maxime Desmaris, Benjamin Raquin, François Enjary, Élie Jean-
nin, Florence Megret, Camille Gabaud, Marie Venet, Richard Morin, 
Damien Larramendy... et à tous ceux qui auront rejoins l’équipe depuis 
l’impression de ce livret.

Merci à Tribu Terre !

Merci aux colporteurs, Vincent Caussanel, Méline Dumot, Jacqueline 
Chevailler, Nicolas d’Almeida, Marilou Mouchet,  Maëlenn Dano, Char-
line Ribaud, Laurie Chambard. 

- L’association Roue d’âne
- La compagnie des affabulateurs
- L’association la Tribu du Trad
- La Fabrique du Revermont

Le collectif d’organisation



Informations pratiques 

Plateaux repas
Chaque soir, du 27 août au 1er septembre, le festival vous proposera 
des plateaux repas ! (service en salle en cas de mauvais temps)
Réservation sur le site www.lavoiedescolporteurs.com ou auprès de 
l’office du tourisme : 04 74 30 59 67

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 *

Bureau d’information touristique de l’Office de Tourisme de la com-
munauté d’agglomération de Bourg en Bresse : 04 74 30 59 67

Administration du festival
06 51 54 00 14
www.lavoiedescolporteurs.com
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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.

Pour plus de confort, prévoir des chaises pliantes pour les 
spectacles de rue et des vêtements adaptés à la météo.
Des solutions de repli sont prévues en cas d’intempérie.


