
Mercredi 2 octobre à 12h21

Mais n'te proMène donc pas 
toute nue 
Pièce de Georges Feydeau
Compagnie Bruine rouge

Julien Ventoux, parlementaire, 
tente de convaincre sa femme de 
se couvrir un peu. En effet, cette 
dernière a pris l’habitude de se 
promener en petite tenue dans 
l’appartement. Étant sur le point de 
recevoir son rival politique, Julien 
doit à tout prix recadrer son épouse 
pour sauvegarder sa réputation.
Cette pièce dépeint une situation de 
couple selon les codes très connus du 
vaudeville.

Comédiens de la Cie Bruime rouge : 
Lucile Vérité
Guillaume Roch
Florestan Verhaegen
Benjamin Tournier

Mercredi 25 septembre à 19h00
entrée libre

un livre, une iMpro
Spectacle de bibliothèque improvisé  
pour 3 comédiens & un public curieux

Donnez-leur un livre, un titre, un 
auteur, d’exercices de style en 
réécritures, ils vous feront voyager 
dans le monde des mots. Donnez-
leur vos personnages de roman 
préférés, ils les feront se rencontrer 
au coin d’un rayonnage. Donnez-leur 
le début de l’histoire, ils en réécriront 
la fin ! 
Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, les comédiens de la Lily 
s’emparent de votre bibliothèque et 
improvisent un spectacle in situ sans 
décor, sans accessoire et sans filet à 
partir de l’univers littéraire ! 

Lily Prod (ligue d'improvisation 
Lyonnaise)

Mercredi 16 octobre à 19h00

sur la route de soledad
d'après « le coeur cousu » 
de carole Martinez 
interprété par la cie le p'tit d'enfert

Retisser le fil des histoires décousues 
par le temps et l’exil.
Violaine Vérité nous propose «Sur la 
route de Soledad», inspiré du Coeur 
Cousu de Carole Martinez, roman 
foisonnant où les souvenirs de famille 
éparpillés par l’exil, se reconstruisent 
en légende au réalisme magique. 

Interprétation : Violaine Vérité
Mise en scène : Bernard Colin 
Musique : Frédéric Vérité 
et Adrien Tricot Vendredi 8 novembre à 19h 

Classe de théâtre adulte
«Le grand restaurant»

Mercredi 20 novembre à 19h
Scène ouverte

Mercredi 27 novembre à 19h
Conte classe de violon

Mercredi 4 décembre à 19h 
Audition des classes de guitare, 

violoncelle, f|ûte et hautbois

Jeudi 12 décembre à 19h
Scène ouverte

Mercredi 18 décembre
de 15h à 20h

La passerelle fête Noël

Dimanche 5 janvier à 17h30
Concert du Nouvel an au théâtre

Vendredi 17 janvier à 19h
Requiem de Verdi / spectacle classe 

de chant à l’église de Lancrans

Jeudi 30 janvier à 19h
Scène ouverte

Mercredi 5 février à 19h 
Audition des familles et des adultes

Samedi 15 février à 17h
Spectacle collège et classe de piano 

de Mou Ian Bonvalot

Mercredi 19 février à 19h
Scène ouverte

Jeudi 19 mars à 19h
Scène ouverte 

Samedi 28 mars à 
Audition des classes de piano,

harpe et f|ûte

Mercredi 1 avril à 19h
Audition de la classe de percussion

Mercredi 8 avril à 19h
Scène ouverte

Jeudi 9 avril à 19h
Audition des classes de violon  

et contrebasse

Mercredi 15 avril à 19h 
Tremplin festival au théâtre

«En voix le son»

Mercredi 6 mai à 19h
Audition des classes de piano 

de Mou Ian Bonvalot

Mardi 26 mai à 19h
Audition Musac

Jeudi 28 mai à 19h
Scène ouverte

Vendredi 5 & samedi 6 juin
Examen instrument

Du mardi 9 au samedi 20 juin 
Écoles en scène

Vendredi 12 juin à 19h
Audition des classes des horaires 

aménagés du collège Louis Dumont

Samedi 13 juin de 9h30 à 12h30
Portes ouvertes

Samedi 13 juin à 16h
Audition classe de théâtre

Mercredi 17 juin à 19h
Scène ouverte

Vendredi 19 juin à 19h
Audition classe de théâtre

Samedi 20 juin
Les 10 ans de l’éveil musical

Dimanche 21 juin
Fête de la musique

Mercredi 11 décembre à 12h21

drôle d'équation

Un jongleur de bilboquet rencontre 
un musicien sans chaise. Le premier 
à chaque mouvement dans les airs 
ponctue un rythme, le second peut 
parfois se cacher derrière le rideau. 
Les instruments jonglés, les notes 
jouées, tout se mélange pour qu’au 
bout du compte chacun retrouve sa 
place.

Oud & guitare 8 cordes : Lionel Rolland  
Jonglage : Quentin Brevet
Tout public - Durée 50 mn

Samedi 30 novembre à 20h30

the two - concert blues
L'Esprit du Blues Métissé

Depuis 2013, The Two emmène son 
public dans un voyage touchant. Les 
deux musiciens tirent leurs forces 
des racines du Delta blues et de 
la sincérité du blues créole de l’Ile 
Maurice. 
Leur musique sincère, poignante, 
tantôt sauvage, tantôt douce, est un 
appel au voyage, à destination d’un 
univers aux sonorités métissées qui 
respire la terre et envoûte les sens.

Chant & guitare : 
Yannick Nanette
Thierry Jaccard

Mercredi 22 janvier à 12h21

diva rurale
Un tour de champ lyrique 

Un spectacle OVNI, entre théâtre-
récit, humour et concert. Cette diva 
est un clown sensible. Fière d’être ce 
qu’elle est, nature et spontanée. Mais 
aussi, divinement hautaine et f|eurie.

Interprète : Jocelyne Tournier

Dimanche 5 janvier à 17h30

concert du nouvel an

Un grand rendez-vous dans la 
tradition des concerts viennois. 
Un f|orilège de « grandes » 
musiques classiques autour des 
auteurs incontournables comme 
Strauss, Bizet, Berlioz ou  Saint-Saën.
Chaque année, l’orchestre

symphonique du Conservatoire 
de Valserhône ne cesse de nous 
surprendre sous la houlette 
(et baguette) de Gilles Court 
et Julie Despriet aux paroles 
malicieuses et poétiques.
Que nous réserve ce nouveau 
programme du Nouvel An ? Surprises 
et émerveillement !

Vendredi 21 février à 20h30

concert dan gharibian trio
Élégance orientale et balades 
arméniennes

Mené par l’ancien guitariste de 
Bratsch, grand passeur de la musique 
des balkans, Dan Gharibian Trio 
enchante nos oreilles dans toutes les 
langues de l’Europe, créant un melting 
pot musical riche en émotions.

Voix & guitare : Dan Gharibian
Guitare : Benoît Convert
Accordéon : Antoine Girard

Dimanche 22 mars à 17h30

récital de piano
Patrick Vo Vang Phuc

Professeur au conservatoire 
de Valserhône et concertiste, 
Patrick Vo Van Phuc est  
titulaire du diplôme d’état de 
professeur de piano ainsi que d’une 
licence de concert et d’une licence 
d’accompagnement des écoles 
Royales de Musique Anglaises.
Il se produit régulièrement comme 
soliste, accompagnateur et dans 
divers formations de musique de 
chambre.

Dimanche 10 novembre à 17h30

les aMis de georges

Georges Sand prend la défense des 
femmes, prône la passion, 
fustige le mariage et lutte contre 
les préjugés d’une société
conservatrice. Cette figure de la vie 
culturelle française se pose en rebelle, 
et son oeuvre littéraire témoigne de sa 
position d’artiste libre. 
C’est dans cet univers décomplexé 
qu’un 5 juillet, Georges, entourée 
d’amis, fête son anniversaire !

Violoncelle : Cécile Pérot
Flûte : Frédérique Bobb
Chant : Bénédicte Devouassoux 
Guitare : Jean-Michel Bruneton 
Comédienne : Julie Despriet

Mercredi 15 avril à 12h21

garden partie

Rencontre insolite entre mots, 
contrebasse et batterie. Tenue 
décontractée vivement conseillée !
Une poésie en coupé–décalé qui se 
frotte aux cordes, à l’archet, aux fûts 
et aux cymbales. Ça scande, chante, 
crie ou chuchote. Du groove et des 
textes qui se fondent en un cocktail 
explosif et libérateur, tout sauf une 
réception à l’Élysée !

Texte & voix : Pierre Dodet
Compo & contrebasse : Florent Hermet
Batterie : Cyril Gilibert
Son : Johan Caballé

Mercredi  27 mai à 12h21

oswaldo caMinando

Oswaldo Carillo Polanco est un artiste 
d’origine péruvienne au parcours 
riche. Chanteur hors-pair, guitariste, 
il connaît sur le bout de ses doigts 
et de sa voix l’histoire des musiques 
latino-américaines, de la Caraïbe et 
ses rythmes afro-cubains jusqu’au 
Cordillères des Andes. Véritable 
épine dorsale de tout un continent.  
Oswaldo (qui a été intervenant en 
milieu scolaire à Valserhône), va nous 
proposer un menu musical, vocal, 
chaleureux et chatoyant autour 
des musiciens emblématiques de 
son continent, accompagné par sa 
joyeuse équipe.

13 au 20 mai

le festival de la MarMaille
Depuis sa création, le festival jeune

public accueille une proposition du 
Conservatoire. Conte musical ou 
spectacle, de vraies découvertes 
à déguster en famille, pour le plus 
grand plaisir des petits… et des 
GRANDS ! 
Rendez-vous en ce joli mois de mai 
avec son tout nouveau dépliant 
Marmaille et notre chère Margaret.

Dimanche 21 juin de 18h30 à minuit 

fête de la Musique

Musique en fête, musique en tête ! Pour 
fêter la venue de l’été,  partout dans 
les rues du centre-ville de Valserhône, 
le CRC s’associera à l’évènement 
national à travers les ensembles et 
ateliers du Conservatoire. Venez, 
participer, écouter et partager, bref, 
faites de la musique !

Mercredi 1 juillet à 20h00
espace louis chanel

concert esti'vals 
des orchestres syMphoniques

L’année scolaire se termine et c’est 
avec les orchestres symphoniques 
que le Conservatoire clôt sa saison! 
Un programme hétéroclite, une 
douce chaleur estivale, des musiciens 
qui donneront le meilleur d’eux-
même, bref, un moment magique ! 
Venez écouter les deux ensembles 
symphoniques du Conservatoire.
Direction: Gilles Court & David Siffointe

Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin

Les rendez-vous 
du conservatoire

les 12h21
Petite pause musicale ou théâtrale de 45mn ou 1 heure, les mercredis à 12h21 
avec un repas «sur le pouce» (sandwich, dessert, boisson) et un café offert.

les t.tiMes
Concert du dimanche à 17h30 agrémenté de quelques gourmandises.

les 12h21 
Concert + repas : Adulte 14€ / Enfant 6€
Concert seul : Adulte 10€ / Enfant gratuit

les t.tiMes et autres spectacles 
Adulte 10€
Enfant gratuit
Tarif spécial pour «The two» : Adulte 14€ - Enfant 6€

Rendez-vous gratuits proposés par l’équipe enseignante 
(auditions scène ouvertes,...).

des instantanés très riches en émotion !

Tous les spectacles auront lieu à la Passerelle des Arts hormis le Concert du 
Nouvel An.

L'oreille en fete
Association conventionnée pour l’animation de la Passerelle des Arts

concerts 12h21 avec repas
réservation obligatoire avant la veille du spectacle 
04 50 56 60 88 - secretariat.crc.passerelle@valserhone.fr

concerts blues : The Two (30/11) / Gunwood (16/11)
Musique du monde : Dan Gharibian (21/02) / Oswaldo Caminando 
(27/05) / Sage comme des images (07/02)
chanson : Garden Partie (15/04) / Léopoldine (17/04)
hommage : Les amis de Georges (10/11) / Vian par Debout sur le Zinc (12/10)

Les rendez-vous

Les tarifs

Les lieux

Réservation et renseignements

Un partenariat Art(a)besques/Oreille en fête vous 
permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les 
spectacles suivants :

impro

ThéâTre musical

ThéâTre musical

ThéâTre musical musique de l’esT classique slam musique laTine

classique

jonglerie musicaleThéâTre comique blues



le pôle Musac 
Jouer du jazz ou des Musiques Actuelles, improviser, construire son groupe, 
créer ses propres chansons ou compositions.
Le Pôle MUSAC autour du jazz et des musiques actuelles est là pour ça !
Les cours sont dispensés soit à la Passerelle des Arts, soit au Centre Jean 
Marinet (ex Jean-Vilar).
Le Pôle MUSAC participe à différents événements qui se déroulent sur notre 
territoire de Valserhône : Tremplin, Fête de la Musique, concerts, résidences 
d’artistes, conférences et ateliers, ...

découverte de la Musique 
Éveil et initiation artistique des enfants de la maternelle au CP. Basé sur des 
méthodes actives et ludiques, tourné vers la découverte, le mouvement et la 
création, ce cycle d’apprentissage accueille les enfants dès 3 ans. Avec la création de Valserhône, la Médiathèque Louis Miraillet intègre 

un réseau de 3 bibliothèques sur ce territoire : Châtillon, Lancrans et 
Bellegarde.

Ce réseau en lien avec la Délégation de la Lecture Publique du 
Département de l’Ain, mais aussi les bibliothèques de Genève, va 
vous permettre d’avoir accès à une offre riche et diversifiée. 

Les clubs et associations passionnés de lecture comme Amilivre et Le 
coin lecture de Châtillon, le Club lecture de Bellegarde et les bénévoles 
de Lancrans sont aussi investis pour faire vivre vos bibliothèques. 
Rencontrez-les !

rendez-vous à l'automne autour d'une brochure spécifique pour 
découvrir toutes ces nouveautés !

Conservatoire 
musique et theatre

Mediatheque

c.r.c conservatoire à rayonnement communal agréé par l'état 
entrez, entrez à la passerelle des arts !
Les équipes de la médiathèque et du conservatoire qui animent la Passerelle des 
Arts, vous invitent à découvrir et à partager de nouvelles aventures littéraires, 
théâtrales et musicales.
à la médiathèque, venez discuter autour de livres que vous avez aimés ou 
détestés. Si vous avez la passion de l’écrit, participez aux défis de l’atelier 
d’écriture. Avec l’heure du conte, les petits et pourquoi pas les grands, seront 
emportés dans le monde enchanté de l’imaginaire.
Au conservatoire, l’association l’Oreille en Fête propose, en partenariat, un 
cocktail inédit, mêlant une dose de promenades musicales, deux pincées de 
théâtre et de chants, un zeste d’humour, le tout saupoudré d’une touche de 
bonne humeur. Un billet pour aiguiser la curiosité et se laisser guider vers de 
belles émotions. 
Rendez visite à la Passerelle, vous serez surpris par le programme de cette 
nouvelle saison ! 

Odile Gibernon
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Place Charles de Gaulle - Bellegarde - 01200 Valserhône
04 50 56 60 88 

horaires d'ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

directeur / Frédéric Vérité
accueil secrétariat / Brigitte Gauthier
administration / crc@valserhone.fr

coordination pédagogique
action scolaire & communication

Frédérique Bobb - fbobb@valserhone.fr
pôle Musac

Gilles Court - gcourt.crc@valserhone.fr
pôle musique adaptée

Mou Ian Bonvalot - mibonvalot.crc@valserhone.fr
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De 3 à 6 ans

À partir de 7 ans
devenir Musicien
JOUER D’UN INSTRUMENT : DÉCOUVRIR, APPRENDRE, SE PERFECTIONNER. 

cours instrumental  
Un très large choix vous est proposé : f|ûte traversière, clarinette, hautbois, 
saxophone, trompette, cor, tuba, trombone, violon, violoncelle, contrebasse, 
guitare, harpe, piano, percussions.

atelier tout en 1 débutant «Musik & co»
apprentissage collectif de la musique, instrument, 

formation musicale et pratique collective.
Mercredi de 14h30 à 16h piano / guitare / harpe

Jeudi de 18h à 19h30 flûte / violoncelle / hautbois

pratiques collectives
Elles sont au coeur de l’apprentissage de la musique et sont indispensables 
à un développement harmonieux. Les pratiques collectives contribuent à 
installer des réf|exes musicaux, le goût et le plaisir du partage musical.

Au conservatoire, formation complète en musique et théâtre 
pour les enfants, les adolescents et les adultes !

devenir coMédien
FORMATION DU COMÉDIEN AMATEUR ET IMPROVISATEUR

les cours s'organisent selon l'âge des élèves
Enfants de 7 à 10 ans
Ados de 11 à 15 ans
Adultes à partir de 16 ans

ces cours sont ouverts à tous les amoureux de l'improvisation théâtrale et 
du théâtre, débutants ou non.

Ils mettent à leur programme, en fonction des goûts de chacun, la correction 
du langage, l’initiation à la poésie, à l’art du spectacle, le travail collectif, la 
créativité et l’imagination.

ce cours sera divisé en deux parties
l’apprentissage des techniques de l’improvisation 
le travail du texte proprement dit 

Cette formation à l’improvisation théâtrale, c’est également une façon 
particulière d’aborder le théâtre : se détendre, rire, s’ouvrir, s’exprimer, 
découvrir, sentir, vivre en groupe, se surprendre, vaincre sa timidité, 
s’extérioriser grâce à la découverte de sa propre créativité. Cette découverte 
de l’improvisation regroupe de nombreux exercices de mime, de narration, 
d’interprétation, de connaissance et de maîtrise du corps.

devenir chanteur
ET BIEN CHANTEZ MAINTENANT ! 
Chanter devrait faire partie des bases de la pratique musicale ! 
La pratique vocale est multiple selon les styles et le goût de chacun. 
Au conservatoire nous mettons en place une filière «Voix» en direction des 
enfants, adolescents, et adultes. 
Formation lyrique et technique vocale.

«Éveil musical pour tous», la création au sein du conservatoire 
d'un parcours d'apprentissage musical, adapté aux enfants 
ayant des besoins spécifiques, s'intègre dans le cadre du 
programme «Eveil musical pour tous» souhaité par la 
commune de Valserhône.

Consulter notre site passerelledesarts.valserhone.fr

les pratiques enseignées au pôle Musac

Jean-françois bertoli
Piano jazz
Claviers / Synthétiseur
Big Band
Ear Training (formation de l’oreille et 
théorie musicale dans le domaine du jazz 
et des musiques actuelles)

gilles court
Batterie

cyril darmedru
Saxophone 
Musique électronique (MAO)

david siffointe
Cuivres et vents

Jean-Michel bruneton
Jazz et musiques actuelles
Guitare et basse électrique
Guitare manouche
Accompagnement de groupe pop-rock

annabelle blanc-patin / Jean-Michel bruneton 
frédéric vérité / bénédicte devouassoux

Accompagnement chansons

atelier tout en 1 Musac (initiation)
Mardi de 17h à 18h30

parcours découverte instruments pour les 6 ans. 

Mardi de 17h à 18h : Cor, clarinette, trompette
Mercredi de 11h à 12h : Percussion, f|ute, saxophone

Jeudi de 17h à 18h : Hautbois, contrebasse, tuba

Musique adaptée

Passerelle des arts & Conservatoire

passerelledesarts.valserhone.fr
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Conservatoire . Musique . Théâtre . Médiathèque

pour plus de renseignements

Médiathèque louis Miraillet - bellegarde
Passerelle des Arts - Place Charles de Gaulle - 04 50 56 60 89

le coin lecture - châtillon-en-Michaille
Pôle culturel - 671 rue Aimé Bonneville - 04 50 59 77 34

bibliothèque de lancrans
4 rue de la Fromagerie - 09 72 66 36 70

ville de valserhône


