
Concerts, théâtre, cinéma, expos...
A découvrir sur www.sortir.ccdsv.fr
www.ars-trevoux.com

DOMBES SAÔNE VALLÉE

 SEPTEMBRE 2021-JANVIER 2022



La Communauté de communes Dombes Saône Vallée et les 19 communes du territoire ont le plaisir 
de vous convier à la Saison culturelle 2021-2022. Une saison itinérante sur le thème du voyage, 
ponctuée d’escales artistiques : expositions, concerts, théâtre… 

Suivez le héron, et envolez-vous vers de nouveaux horizons !

Vendredi 10 et samedi 11 septembre
FESTIVAL 
« DES VERTES ET DES PAS MÛRES »
Concerts, ateliers, apéro fanfare, animations familles… 
• Fareins - Château Bouchet
• Entrée libre et gratuite

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
« RENTRÉE EN SCÈNE »
6 spectacles tout public : théâtre d’objet, comédie, conte, 
clown, jonglage et chants…
• Civrieux - Salle polyvalente / Église / École Victor Hugo 
• Informations et réservations :
   cieldencre.cie@gmail.com / 06 79 95 67 77 

Du 24 septembre au 9 octobre
EXPOSITION 
« CLÉMENT ROUX, VOYAGE AU PAYS DE LA COULEUR » 
Atteint d’une maladie génétique rare, ce jeune Aindinois  
s’exprime à travers des peintures vibrantes et colorées.
• Vernissage vendredi 24 septembre à 18h
• Trévoux - Espace culturel La Passerelle, 
    pavillon des arts

Dimanche 24 octobre | 17h
CONCERT BLUES 
FRED BROUSSE
Il a sillonné la planète, a joué avec les plus grands 
bluesmen et revient avec des harmonies plein sa guitare.  
À ne pas manquer !
• Ambérieux-en-Dombes - Salle des fêtes 

Dimanche 14 novembre | 17h
CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE 
TOSSN’ TURN
Fermez les yeux... Vous êtes dans un pub à Dublin, et 
un trio de musiciens vous entraîne dans des rythmes 
endiablés. Qui pourra y résister ? 

• Misérieux - Amphithéâtre de Cibeins

Mercredi 8 décembre
Le bazarophone mobile : concert de rue
Frédéric Chanay, concert d’orgues  : église
• Ars-sur-Formans

Du 10 décembre au 8 janvier
EXPOSITION 
« MARIE STRICHER, CARNETS DE VOYAGE » 
• Vernissage vendredi 10 décembre à 18h
• Trévoux - Espace culturel La Passerelle, 
   pavillon des arts 

Samedi 1er janvier | 17h
CONCERT 
DU NOUVEL AN
Le grand rendez-vous musical pour commencer l’année 
2022 dans la bonne humeur. 
• Sainte-Euphémie - Salle des fêtes
• Places limitées, penser à réserver.



ITINÉRAIRE BIS ! AUTRES DESTINATIONS À DÉCOUVRIR…

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Animations, ateliers, visites guidées, visites libres, 
concerts... 
• Entrée libre et gratuite dans la plupart des lieux.
• Concert médiéval samedi 14h, 15h et 16h 
   (Ste Euphémie - Tour du Boujard) et dimanche 11h, 
   12h, 13h et 14h (Halle de Frans)
• Bal de musiques traditionnelles : 
    Dimanche 18h (Parcieux - maison éclusière) 
    et 14h et 16h (Reyrieux - Parc de la MJC).

De septembre à novembre

VOYAGE AU XIXE SIÈCLE ! 
La médiathèque intercommunale, le cinéma La Passerelle et 
le Pays d’art et d’histoire vous convient à un voyage dans le 
temps sans quitter l’Espace culturel La Passerelle… 
Horaires, réservations, etc : sur le portail événementiel  !
www.sortir.ccdsv.fr

EXPOSITION ETIENNE CARJAT 
Du 17 septembre au 13 octobre
Photographe né à Fareins en 1828, Étienne Carjat est  
l’auteur du célèbre portrait de Rimbaud.

SPECTACLE DES HISTOIRES COMME ÇA  
Le 09 octobre | 11h15
Trois œuvres de l’écrivain Rudyard Kipling adaptées pour les 
petits (dès 7 ans)

CONCERT WESPERLAND 
Le 16 octobre | 11h
Dans le cadre du festival Amply, balade musicale sur des textes 
de 3 auteurs incontournables de la poésie anglophone du XIXe.

EXPOSITION LE PRÉCINÉMA 
Du 1er au 14 novembre 
Lanterne magique et images animées… 
Découvrez le cinéma… d’avant le cinéma !

Vendredi 1er octobre | 20h

CONCERT, TREMPLIN DE 
MUSIQUES ACTUELLES 
« LES ÉCLATS »
• Reyrieux - Le Galet

Mardi 5 octobre | 14h30 

SPECTACLE LA GRANDE FLO
Chanson française spécial senior 
(années 20 à 90)
• Trévoux 
    Espace culturel La Passerelle, 
    pavillon des arts

Jeudi 4 novembre / 20h30

CONCERT CHARLÉLIE COUTURE
• Fareins - Salle des fêtes 

12 novembre / 13, 14, 15 décembre

CONTE THÉÂTRAL 
LE JEUNE PRINCE ET LA VÉRITÉ 
Un spectacle créé par la compagnie Growing Théâtre 
et produit par l’association Ciel d’encre.
• Tout public
• Reyrieux - Le Galet
• Informations et réservations : 
    cieldencre.cie@gmail.com
    06 79 95 67 77

Du 19 au 21 novembre 

JAZZ À FAREINS
Un festival devenu au fil des années un grand  
rendez-vous du jazz, servi par de grands noms et de 
jeunes talents.
• Fareins - Salle des fêtes



Nouveau !
Découvrez toutes les informations sur les acteurs culturels et les 
manifestations organisées sur votre territoire Dombes Saône Vallée 
avec le portail événementiel : sortir.ccdsv.fr 

Réservez vos places !
En ligne : www.ars-trevoux.com 
Avant le spectacle : à l’office de tourisme Ars-Trévoux
• Point d’accueil de Trévoux : 04 74 00 36 32
• Point d’accueil d’Ars : 04 74 08 10 76
Le jour du spectacle : sur place 
(dans la limite des places encore disponibles)

Covoiturez !
En vous connectant au site de covoiturage régional : 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr

L’entrée aux spectacles peut être soumis aux mesures 
sanitaires en vigueur le jour de l’événement.

Et l’ensemble des associations 
partenaires de la saison


