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FESTIVAL MARMAILLE
12ème édition

DU 7 AU 15 MAI 2019
VALSERHÔNE

Parmi les nouveautés de cette édition : la traditionnelle fête des enfants s’installera sur les berges du Rhône à 
l’espace Louis Chanel et un nouveau partenariat avec Made in Davanod habillera le centre ville de Bellegarde aux 
couleurs du festival. Et comme d’habitude, spectacles (10 au total) et animations en tout genre feront le bonheur des 
petits et des grands le temps d’une semaine. Une semaine de découverte, de fête, de rires et d’émotions passée en 

compagnie d’artistes soigneusement sélectionnés par nos équipes de bénévoles. 

F e s t i v a l  j e u n e  p u b l i c

Rendez-vous Bellegardien pour le jeune public désormais incontournable, cette 12ème édition du festival Marmaille 
apportera cette année encore son lot de nouveautés. 

Toujours portée par l’association Ar(t)abesques, en partenariat avec la Passerelle des Arts, l’association Oreille en Fête 
et le Conservatoire de Bellegarde et soutenu par la Ville de Bellegarde-sur-Valserine, devenue Valserhône en janvier 

dernier, l’édition 2019 sera placé sous le signe de l’eau.
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INFOS PRATIQUES 

LIEUX DES SPECTACLES ET ANIMATIONS :
THÉÂTRE JEANNE D’ARC

9, ruelle des arts - 01200 Bellegarde-sur-Valserine - 04 50 48 23 21

ESPACE LOUIS CHANEL
Berges du Rhône - 01200 Bellegarde-sur-Valserine

TARIFS :
Les tarifs des spectacles varient entre 0€ et 12€

BILLETTERIE
Pour les spectacles payants et les activités sur inscription, réservations auprès de la billetterie d’Ar(t)abesques directement au 
Théâtre Jeanne d’Arc ou au 04 50 48 23 21.

PASS 3 SPECTACLES pour les spectacles N’IMPORTE NAWAK, SOLÉO et LA LÉGENDE DE IONIKÉ : 

PASS ADULTES : 26€
PASS ENFANTS : 16€

INTEMPÉRIES
Au cas où l’eau s’inviterait avec la pluie ou dans tous les autres cas empêchant le bon déroulement des représentations et 
activités, les organisateurs se réservent le droit de modifi er le déroulé et le contenu du festival.

CHAPEAU
Afi n de nous aider à fi nancer le festival, un chapeau circulera parmi vous à la fi n des spectacles gratuits. Vous pourrez y déposer 
la contribution de votre choix.
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Bords de la Valserine

5

6

6

6

7

8

9

9

10

12

12

14



5

CUMULO NIMBUS
La Toute Petite Compagnie

MARDI 7 MAI ~18H
(Séance Tout Public)

Théâtre Jeanne d’Arc

Info : séances scolaires organisées par le SELB : 
Lundi 6 mai (9h30 et 10h45) 

Mardi 7 mai (9h30, 10h45 et 14h)

Humour, 
marionnettes et 

poésie

0-3 ans
Durée : 25 min

7€

Attention : jauge limitée à 60 personnes.

CUMULO bonhomme solitaire, un peu égoïste, un peu ronchon vous invite 
à assister à sa sieste  ! Sujet à des insomnuits, il tente de trouver le sommeil, 
mais réalité et rêves fi nissent par se mélanger... Il fait bientôt la connaissance 
de personnages surpenants et attachants avec lesquels il partagera un bout de 
chemin : NIMBUS, le bébé nuage, les 5 oisillons braillards ou encore le grand-
père Stratus avant son dernier sommeil.

Un solo dodo à plusieurs qui parle d’accompagnement, des étapes à franchir 
ensemble pour grandir et s’épanouir et de la quête de sommeil d’un solitaire. 

Musiques, écriture et mise en scène : Greg Truchet | Jeu / interprétation : Jacques Douplat
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SEA BÉMOL
Véronique Navarre

MERCREDI 8 MAI ~10H30 ET 15H
Théâtre Jeanne d’Arc

Séances scolaires  :  Jeudi 9 mai à 10h

Dès 1 an
Durée : 25 min

7€

Attention : jauge limitée à 60 personnes.

Une aventure musicale pour mer belle à peu agitée.

Chargé d’entretenir une dune, un balayeur récolte des sacs en plastique qui 
l’envahissent. Ses diverses trouvailles (bateau de papier, tétine, ballon…) et sa passion 
pour la mer lui inspirent chansons et jeux de doigts. Il nous fait partager ses rêves 
marins et nous embarque au large sur une mer belle à peu agitée…
Idée originale, textes et interprétation  : Véronique Navarre  | Musique  : Gabriel Fauré, Hélène Weissenbacher, 
Isabelle Noël.

Spectacle 
musical

Dès 4 ans
Durée : 1h
Gratuit

BUBLE BOUM
Vladimir Spoutnik

MERCREDI 8 MAI ~ 16H
Cour de l’école Marius Pinard

Boum pour 
enfants 

accompagnés

Saturday Kid Fever ! du Disco pour les Marmots ! 
Comme une envie de danser et se trémousser par une belle après-midi de printemps ? Ramenez 
les mioches, la marmaille et les minots pour la Bubble Boum ! Mais attention : pour venir danser, 
mieux vaudra être déguisé. Le thème de l’après-midi ? La Vie Aquatique, de Wes Anderson. Venez 
vous dandiner en famille entre la piscine et sa pêche aux canards, le bar à sirop, les petites bulles 
à souffl er soi-même... et la musique, bien sûr, distillée par Vladimir « Steeve Zissou » Spoutnik, 
commandant de bord, fl anqué de son poisson rouge et de son fi dèle second, Bubble Dom. Attention, 

ça va faire des bulles !

Cette année, nous profi tons de la journée du 8 mai pour ouvrir le festival. Au programme : spectacles, animations 
aquatiques et grand goûter d’ouverture au Théâtre Jeanne d’Arc et dans la cour de l’école Marius Pinard
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N’IMPORTE NAWAK !
Weeper Circus

VENDREDI 10 MAI ~ 20H
Théâtre Jeanne d’Arc

C’est l’histoire de quatre personnages mystérieux qui ont fait le tour du monde 
avec leur musique. Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont allés 
partout, mais alors vraiment partout ! 
Au Far West rencontrer le fermier MacDonald et son horrible fanfare de basse-
cour. En Martinique, voir en vrai le terrible vampire des tropiques. Ils ont enfi n 
réussi à croiser le pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy, 
Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belliqueux. Alors que les 
Apaches débarquent dans Paris, on se demande où s’arrêteront les musiciens 
car là, c’est vraiment n’importe quoi  ! « N’importe nawak !» comme disent les 
indiens !

N’importe Nawak est le troisième spectacle du Weeper Circus à destination du 
jeune public. Un spectacle bourré de bonne humeur, d’humour, de poésie et de 
personnages burlesques jouant d’une myriade d’instruments et autres objets 
sonores.

Spectacle 
musical

© D
am

ien
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Dès 5 ans

Durée : 55 min

7€ (enfants)
12€ (adultes)

Spectacle crée en coproduction avec le Théâtre la Colonne à Miramas (régie Scènes et Ciné, Istres) et le 
centre culturel Django Reinhardt à Strasbourg. | Mise en scène : Vanessa Rivelaygue | Avec : Denis Leonhardt 
(chant, clarinette, saxophones), Christian Houlle (chant, clavier), Franck George (chant, violoncelle, basse, 
ukulélé, banjo), Alexandre "Gouleck" Bertrand (chant, batterie). 
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Cette année, la fête des enfants s’installera sur les bords du Rhône, à l’Espace Louis Chanel. Comme à chaque édition, 
spectacles gratuits et animations en tout genre (stand des « Jeux de Loïc », jeux en bois, pêche à la ligne, karaoké sous la 

douche, séances photos, musique aquatique... ) égayeront ce temps fort en extérieur.

PLOUF ET REPLOUF
Compagnie Super Super

SAMEDI 11 MAI ~ 14H
Espace Louis Chanel 
(repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Duo de natation 
synclownisée

Dès 5 ans

Durée : 45 min
Gratuit

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique 
et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques s’apprêtent à se mettre 
à l’eau… Mais au fi l de leurs préparatifs minutieux et au gré de leur maladresse, 
le tandem sportif se mue peu à peu en duo clownesque pour une représentation 
synchronisée à hurler de rire  : glissades et dérapages incontrôlés, contorsions 
slipesques, addiction involontaire au chewing-gum… Un spectacle sans parole 
dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du premier boudin… de 
la piscine. 

Création et interprétation : Yvan Mésières et Stéphane Poulet | Avec le soutien de : La Région Bourgogne 
Franche-Comté, Le Conseil Départemental du Jura, Le Conseil Départemental du Doubs, La Ville de Besançon 
| Remerciements : Le Loup vert, Les Artistes à la campagne, La Cie Les Têtes d’affi che, Le Luisant, Le Théâtre 
des Valises, Le Serious de Besançon (TSRT-CHB), La Connexion Nantaise (TSRT-CHN), GRioTTE, Adélaïde 
Racca, Robin Perrey.

Spectacle adapté aux personnes sourdes et malentendantes.

© Ph
ilo

ph
oto
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JE ME SOUVIENS DE L’EAU
Compagnie Rêve de Lune

SAMEDI 11 MAI ~ 15H30
Espace Louis Chanel

Balade contée 

Tout public

Durée : 45 min

Gratuit

De janvier à mai, la danseuse, chorégraphe et psychomotricienne Anaïs Vives de la 
compagnie Rêve de Lune s’est rendue dans l’école du Grand Clos et l’EHPAD Croix Rouge de 
Bellegarde pour créer avec les enfants et résidents un spectacle musical et chorégraphique 
autour de la thématique de l’eau. Ils présenteront ici le fruit de ce travail intergénérationnel 

riche en découvertes et en rencontres.
Nous les suivrons au cours d’une balade contée au bord du Rhône, entre musique, 
mouvements, récits et souvenirs, avec l’eau pour fi l conducteur et le partage pour instrument. 

Création : Anaïs Vives | Avec la participation des élèves de la classe de CE2 de l’école du Grand Clos et des résidents de 
l’EHPAD Croix Rouge de Bellegarde

Avec le soutien de l’association Ar(t)abesques, du Conseil Départemental de l’Ain et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

© Anaïs VIves

DUO D’EAU
Compagnie Aquacoustique

Musique 
Aquatique

Tout public
Durée : 35 min

Gratuit

La Cie Aquacoustique met en eau deux musiciens chevrOnnés pour un concert aquatique 
éclaboussant. Les tubas de plongée sont recyclés en fl ûtes, les arrosoirs en saxophones, 
l’aquacoustibasse fl otte, le pipodouche et le hang chantent étrangement au contact de l’élément 
liquide... L’eau elle-même devient un instrument de percussion mélodique surprenant, jouée le 
temps d’un rythme de Splash... Une expérience musicale atypique, sportive, et résolument joyeuse, 
qui puise sa source dans les lacs, les rivières et les océans aux 4 coins du monde… 

Mise en scène, compositions et lutherie aquatique : Jean-Philippe Carde | Musiciens : Julien Buros, Jean-Philippe Carde
Production : Artbulle | Avec le soutien du centre nautique Aqualudia Muret.

© Aq
ua

co
ust
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SAMEDI 11 MAI ~ 17H30
Espace Louis Chanel
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BATUCADA KOMANDOBIDON

SAMEDI 11 MAI ~ 18H30 
(+ Intermèdes)
Espace Louis Chanel

Percussions 
Batucada

Tout public

Durée : 1h

Gratuit

Musiciens et musiciennes entrainés et équipés pour des opérations spéciales et ciblées en 
milieu hostile ou inconnu, et pourquoi pas aquatiques, la batucada du Komandobidon prend 
d’assaut le festival Marmaille pour faire onduler petits et grands tels une vague humaine, 

sur des rythmes samba-reggae endiablés et festifs.

Ils animeront tout l’après-midi cette fête des enfants par de petits intermèdes musicaux 
avant de la clôturer en beauté par un grand concert festif. Venez nombreux vous dégourdir 

les nageoires avec eux !

JEUX MUSIC’EAUX
Compagnie Aquacoustique

SAMEDI 11 MAI ~ ACCÈS LIBRE
EN CONTINU DE 13H30 À 18H30
Espace Louis Chanel

Installation 
plastique et jeux 

aquatiques

Dès 1 an

Gratuit

La Cie Aquacoustique présente ses Jeux Music'eaux : une quarantaine d'instruments d'eau inventés et 
conçus pour jouer dans l'eau. Aspergez les notes du VibraEau, secouez les fl utes à eau du Parasol-
la-si-do, découvrez les sons graves et envoûtants des tambours d'eaux ou bien expérimentez les 
modulations aquatiques d'un gourdophone.  Ici on recycle, on trempe, on percute, on arrose les 
instruments pour découvrir de nouveaux sons.

©
 Aq

ua
co

us
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ue
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LA DOUCH BOX
Compagnie La Sophiste

SAMEDI 11 MAI ~ ACCÈS LIBRE
EN CONTINU DE 13H30 À 18H30

Espace Louis Chanel

Karaoké 
en cabine

Dès 4 ans
Gratuit

Qui n’a jamais chanté sous sa douche ? 
La Douch’Box est un karaoké inattendu et décalé, à l’abri des regards (ou presque) où l’on 

peut chanter seul, à deux ou à plusieurs et clamer son talent à la face du monde.

Le dispositif est simple : la Douch’Box est une boîte qui a toutes les apparences d’une 
cabine de douche à ceci près qu’elle comprend un jukebox pour karaoké. Avant d’y rentrer 
et de donner le meilleur de vous-mêmes, munissez-vous des accessoires indispensables : 
peignoirs, maillots, charlottes de protection, gilet de sauvetage, tuba, canards en plastiques... 
Saisissez le micro sur le porte-savon, choisissez votre morceau dans la liste, appuyez sur 
play... Chantez ! Vos prouesses sont simultanément intégrées à un clip et diffusées en 

direct à l’extérieur de la cabine, à votre corps défendant (quoique très consentant) !

© Mitch Fournial
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SOLÉO

DIMANCHE 12 MAI ~ 17H
Théâtre Jeanne d’Arc

Spectacle musical 
/ percussions 
corporelles

Dès 5 ans

Durée : 55 min

7€ (enfants)
12€ (adultes)

Sophie Boucher : percussions corporelles, basse, guitare, voix | Sébastien Le Guénan : percussions corporelles, 
vibraphone, piano, voix | Julien Vasnier : percussions corporelles, kalimba, voix | Musique : compositions originales 
de Soleo | Son : Benoît Chabert d’Hières, Tullio Rizzato | Lumières : Benjamin Croizy, Jessica Lapouille | Aide à la mise 

en scène : Simon Filippi | Aide à la chorégraphie : Thomas Guerry 

© William Belle

LA LÉGENDE DE IONIKÉ

MARDI 14 MAI ~ 18H
Théâtre Jeanne d’Arc

Spectacle 
musical

Dès 4 ans
Durée : 45 min

7€ 

Partenaire présent depuis ses débuts, le Conservatoire de Bellegarde participe au 
festival Marmaille.

Cette année le projet proposé est « La légende de Ioniké », conte populaire moldave mis 
en musique par Simon Baggio. 

La récitante Julie Despriet sera entourée d'un chœur d'enfants et d'un ensemble 
instrumental constitué des professeurs du conservatoire. 

Sûr que les aventures du jeune Ioniké confronté à des épreuves tel Hercule ou le petit 
tailleur sauront vous enchanter.

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles ! 

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus 
cherchent, s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en 

musique. 

Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la 
poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée 
et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs 
et l’ici. C’est une performance dynamique et explosive qui invite au voyage intérieur, au 

partage et à la rencontre de l’autre. 
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ATELIER BOUTEILLE 
À LA MER

Made in Davanod

Dès 2 ans (accompagné d’un adulte)

Durée : 30 min
10€

Dans cet atelier créatif, venez recréer la mer et l’avant-goût de vacances qu’elle vous 
souffl era, tout ça... dans une bouteille !

SAMEDI 11 MAI 
13H / 15H / 16H30 / 17H
Espace Louis Chanel

Inscriptions avant le Lundi 6 mai 2019.

ATELIER TABLEAU 
ORIGAMI

Made in Davanod

Viens apprendre les secrets du pliage japonais et représente l’univers marin sur un tableau. 
Poissons, baleine et bateau en papier seront mis en valeur sur une toile de peinture que tu pourras 

ramener chez toi. 

Dès 7 ans
7€

MERCREDI 8 MAI ~ 15H
Cour de l’école Marius Pinard

Inscriptions avant le Jeudi 2 mai 2019.

ET AUSSI...
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SOIRÉE PYJAMA

MERCREDI 15 MAI ~ 18H

2-9 ans
Gratuit 

Inscriptions avant le Lundi 13 mai 2019.

Bords de la Valserine

Rendez-vous Marmaille désormais traditionnel, la soirée pyjama clôturera cette 12ème édition 
du festival. Thématique de l'eau oblige, nous vous ferons voyager au gré des courants, sur une 
mer de contes et d’histoires plus ou moins agitée. 

En route moussaillons ! Sautez vite dans vos pyjamas, enfi lez vos pantoufl es ou vos bottes de 
pirates, n’oubliez pas vos petits compagnons en peluche et embarquez avec nous pour naviguer 
sur le fl ot de fantastiques aventures aquatiques et vous laisser couler vers le pays des rêves.

Comme chaque année, la soirée se terminera autour d’une douce soupe maison préparée par 
nos bénévoles.

6-13 ans
Durée : 1h
2€

Un atelier ludique et écocitoyen qui invite les enfants à fabriquer leurs propres instruments 
de musique insolites et aquatiques (zozos, agitateurs marins, fl utes et pan à coulisse d’eau…) à 

partir de bouteilles recyclées.

© AquacoustiqueATELIER ZOZO
Compagnie Aquacoustique

SAMEDI 11 MAI
13H ET 16H30

Espace Louis Chanel

Inscriptions avant le Lundi 6 mai 2019
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Le festival Marmaille est également l’occasion de travailler avec les écoles et autres structures enfance et petite enfance 
de la ville. Cette année encore, ces structues ont pu profi ter de différentes propositions d’ateliers et animations, dont 
notamment un grand projet d’envergure avec la compagnie Rêve de Lune qui a débuté en janvier 2019. 

• Projet de création participative « Je me souviens de l’eau » : Depuis janvier 2019, la danseuse, chorégraphe et 
psychomotricienne Anaïs Vives de la compagnie Rêve de Lune anime des ateliers avec la classe de CE2 de l’école du 
Grand Clos et un groupe de résidents de l’EHPAD de la Croix-Rouge de Bellegarde pour créer un spectacle de danse  
intergénérationel autour de la thématique de l’eau exclusivement pour le festival. Le résultat de ce travail sera à 
découvrir le samedi 11 mai à 15h30 à l’Espace Louis Chanel.

• Séances scolaires : des séances scolaires sont également proposées à toutes les écoles de Bellegarde, certaines dans 
le cadre d’un partenariat avec le Sou des Écoles Laïques de Bellegarde.

• Ateliers : enfi n, des ateliers de percussions corporelles, avec les artistes du spectacle SOLEO, sont organisées dans 
différentes écoles de Bellegarde.

Mais la Marmaille a aussi tissé de nouveaux liens avec de nouvelles structures cette année, à l’image de Made in Davanod 
qui décorera pour l’occasion tout le centre Ville de Bellegarde dans la thématique aquatique du festival. Une initiative 
visant à faire vivre la ville au rythme de l’événement. 

Au détour d’une rue ou le long d’artères stratégiquement choisies, les passants pourront alors plonger dans l’univers et 
l’ambiance du festival et se laisser surprendre en découvrant la ville sous un jour nouveau.

AVEC LES ÉCOLES...

LA VILLE AUX COULEURS 
DU FESTIVAL
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