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PIÈCE DE THÉÂTRE
« Lettre à Arthrogrypose » 

Vendredi 6/12 20h30
Salle du haut

CONFÉRENCE
Pierre Rabhi

Juliette a un handicap physique. Sa maladie rare fait de sa vie 
une vie semée d’embûches. Mais sa différence fait partie d’elle, et 
elle a pris le parti d’avancer et de «vivre avec». En faisant corps 
avec son handicap, elle a écrit un livre « Handicapée, vous dites ? 
Handicapable, je réponds ! ».

En s’inspirant de son livre, elle a également écrit une pièce de 
théâtre « Lettre à Arthrogrypose », jouée par la compagnie «Sous 
l’capot du manchot» qu’elle a créée avec sa troupe composée 
d’une dizaine d’artistes bénévoles. Kevin Parisot a mis en scène le 
texte de Juliette, dans lequel elle joue avec 11 autres comédiens. 

Ce faisant, Juliette réalise ses rêves artistiques qui font sens à sa 
vie... Elle nous partage son vécu intime et nous fait ainsi ressentir 
et réfl échir. Tel un «colibri à roulettes», elle fait sa part pour faire 
avancer le monde vers plus d’attention à l’autre.
www.facebook.com/souslcapotdumanchot

Conférence Pierre Rabhi - Son histoire, ses choix, ses diffi cultés, 
ses renoncements, ses joies, son bonheur. 

En introduction à la conférence, « Rêves de colibris au Pays des 
Pierres Dorées », un court métrage réalisé par des petits colibris 
locaux, inspirés par le « Grand Colibri » Pierre Rabhi.

Pierre Rabhi et le Mouvement Colibris - www.colibris-lemouvement.org

Scénario « Rêves de Colibris » - Claire Bourbon, gérante de l’épicerie des colibris 
www.epicerie-colibris.fr

Réalisation « Rêves de Colibris » - Pierre Disch
www.pierredischproduction.wordpress.com

Dessins du rêve - Sandrine Naveau d’Eggis - www.sandrinedeggis.blogspot.com 

Conférence fi lmée, retransmise en direct et rediffusée l’après-midi grâce à 
l’atelier conférences-débats" de Mines de Liens.
www.minesdeliens.org/category/image/

Livres à la vente par la librairie Cassiopée - www.cassiopée.fr
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Samedi 7/12 10h00 Salle du haut + Chapiteau
Redifusion 13h30 Chapiteau

"Handicapée,
vous dites ?" 

"Suivre
son

coeur"



Autour d’un arbre offert par la famille Bonin, six ateliers en 
symbiose pour vous connecter à vos rêves et en trouver une 
expression. 

1 > L’espace du rêve, au son du chant des plantes 
2 > L’expérience du trait, prolongement de l’intention
3 > L’écriture, reflet du voyage intérieur
4 > La forme, émergence de la connexion à soi 
5 > Le masque, un visage des ressentis 
6 > Co-créer une fresque de nos rêves

L’ESPACE DU RÊVE
Six ateliers

Samedi 7/12 4 séquences d’ateliers de 45 minutes
Démarrage toutes les heures : 14h30-15h30-16h30-17h30

12 ans et plus

L’espace du Rêve au son du chant des Plantes Cercle de  
100 personnes

Manon et Frédérick de Creattitude - www.creattitude.org

Julie Vauchel Riss, yoga, yogathérapie, naturopathie - www.eveilletanature.fr

Sylvaine Nieto, thérapeute et chanteuse - www.sylyogaart.com

Anaïs Di Pasquali, médiatrice artistique, cercles de chant - www.etreetcreer.wixsite.com

Yannick Belat, gardien de l'eau

L’expérience du trait, prolongement de l’intention 10-12 personnes
Yves Dimier, calligraphe - www.yvesdimier.com

Sophie Savin, artiste (fusain et craie graphite) - www.sophiesavin.wixsite.com

L’écriture, reflet du voyage intérieur 10 personnes
Emilie Tricaud, facilitatrice d’innovations sociales et territoriales - www.cocrealab.fr

La forme, émergence de la connexion à soi 8 personnes
Patricia Mallier, céramiste - pmallier.ceramiques@gmail.com

Le masque, un visage des ressentis 10 personnes
Tellisabata - www.tellisabata.jimdo.com

Co-créer une fresque de nos rêves 10 personnes
Florence Dussuyer, artiste peintre - www.florencedussuyer.com

LES ATELIERS DU RÊVE
EN DÉTAIL
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Facilité par Franck Carminati 

Avec honnêteté et humour, observons nos relations et les 
mécanismes qui peuvent freiner nos élans de « colibris » et gêner 
nos initiatives. Trouvons comment arroser les graines de nos 
idéaux et les faire fructifi er en actions concrètes et collectives.

Le théatre-forum pose une problématique à travers une scénette 
inspirée de la vie réelle et invite chacun à expérimenter des 
solutions, à explorer d’autres possibles.
Les spectateurs sont invités à échanger sur ce qu’ils ont observé 
et ressenti. Ensuite, en remplaçant pour quelques minutes l’un 
des acteurs, il peuvent proposer des alternatives à la situation 
initiale et permettre ainsi à l’histoire de prendre un cours différent.
www.franckcarminati.com

LE THÉÂTRE FORUM 
« Non, mais tu rêves ! » 
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4 ateliers pour créer, un espace pour boire et manger, et des 
assos et entreprises partenaires pour s’informer.

LES ESPACES CRÉATIFS
« Esprit 0 déchets »

Samedi 7/12 14h30/18h30
Salle du bas

Couture de totebags à partir de tissus récupérés prédécoupés
Mines de Liens et la Maison de Sophonie - www.jentraide.org

Peinture sur totebags
Lycéens et étudiants créatifs

Atelier Récré : réparation d’objets, fabrication de produits 0 déchets 
Mines de Liens - www.minesdeliens.org

Atelier Refaiserie : fabrication de cadeaux pour les fêtes, à base de 
matériaux de récupération

La Refaiserie - www.larefaiserie.fr

Samedi 7/12 16h30/18h
Sous chapiteau

À partir de 12 ans

les joies de la récup !



Vous y dégusterez des vins/bières et gourmandises apéritives de 
nos producteurs et artisans locaux, dont notamment : 
Epicerie des colibris - Or des Prés - www.epicerie-colibris.fr

Le Fournil des Vignes - Fougasses et pizzas - www.facebook.com/aufournildesvignes

Croquelicot - Biscuits apéro - www.croquelicot.com

Chiche ! - Pois chiche apéro - www.onestchiche.fr

Domaine du Crêt de Bine - Vins - www.vin-bio-cret-de-bine.fr

Château Thivin - Vins - www.chateau-thivin.com

Nathalie Banes - Vins - wwww.facebook.com/public/Natalie-Banes

Julien Merle - Vins - www.jmerle.com

Yoann Romagné, la Cantine - Vins - www.restaurantlacantine.fr

L’Affoleuse - Bières - www.laffoleuse.net

Gredam - Bières - www.gredambrasserie.com

Vous vous délecterez de la musique par le groupe local :
Make Me Blue Jazz Quintet

ZOOM SUR QUATRE 
PROJETS TERRITORIAUX 

APÉRO-CONCERT

Samedi 7/12 18h30/19h30
Sous Chapiteau

LE GEOPARK 
Daniel Paccoud - www.geopark-beaujolais.com

LA CENTRALE VILLAGEOISE 
Michel Laupies - www.centralesvillageoises.fr

LE SENTIER PIÉTON DE L’AZERGUES - Gaëlle Léglise, 
avec la participation de Yannick BELAT, technicien expert sur les 
problématiques de gestion de l’eau.

LE PORT DU BORDELAN - Daniel Pommeret 

Samedi 7/12 19h30/22h00
Salle du bas

ca bouge
chez nous !
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Repas complets proposés par MAAKA, notre food truck. 
Au menu : Curry Massaman de Légumes d’hiver et son riz parfumé, 
Salade de saison / Faisselle et coulis de poires. 
> majorité de produits locaux

Places assises prioritaires pour ceux ayant réservé en ligne 
leur repas.

Boissons et en-cas sucrés et salés dans la salle du bas.
Dans le cadre de leur projet "Alterna'food », des étudiants de 
l'école Sup'Ecosolidaire vous ont préparé les en-cas pour l'après-
midi et l'apéro - www.supecolidaire.com

Dons en nourriture & eau 
BOULANGERIE & VINS - Domaine des Terres Vivantes - Marie & Ludovic GROS - Blacé
T.04 74 60 52 13
FRUITS & LÉGUMES - Henri et Olivier Chambe - Fleurieux sur l’Arbresle
www.cueillette-a-la-ferme.net
MARAICHAGE - Les Jardins du Colombier - Nicolas Baudonnel - Theizé
MARAICHAGE - La rosée du matin - Benoit Bardon - Claveisolles
FARINE - Moulin Marion - www.moulin-marion.fr
CAFÉS DAGOBERT - www.cafesdagobert.com
THÉS - Jardins de Gaïa - www.jardinsdegaia.com
PINOCCHIO - PIZZA - Les Ponts Tarrets
EAU FILTRÉE ET DYNAMISÉE - Ozéale - www.ozeale.fr

De 9h30 à 12h : Garderie du matin pendant la conférence,
Association "Jeux en VO" & MRJC.

De 14h-15h30 - Atelier Land Art  pour les enfants et leurs parents 
s’ils le souhaitent - Par les « Ricochets » - Mélanie Charrin
Départ depuis l’Espace Enfants.

Diffusion en boucle dans l’espace enfants du court métrage
« Rêves de Colibris » et du fi lm « Rêvons ».
Ce dernier est réalisé par les enfants du stage théâtre-cinéma 
oraganisé par l’Atelier "Fleur de Scène" et "La Tribu du Fil Rouge".
www.tribudufi lrouge.blogspot.com

Les enfants sont les bienvenus aux ateliers créatifs « esprit zéro 
déchets ».

Espace enfants sous la surveillance des parents.

POUR SE RESTAURER, 
SE RÉCHAUFFER ET SE DÉSALTÉRER

POUR VOS ENFANTS

Samedi 7/12 12h00/14h00 Salle du bas

Samedi 7/12 Tout l’après-midi Salle du bas

Samedi 7/12 Toute la journée
Salle du bas
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Garderie du matin pendant la conférence,



Aux acteurs bénévoles ayant mené la mise en œuvre du projet : 
Alexandra Bouchard, Isabelle Bonnin, Claire Bourbon, Jean-
Christophe Bourbon, Fabienne Germain, Olivier Pichot, Patricia 
Lapierre, Gaëlle Léglise, Anne Leroux, Marc Loyat, Cécile Maurin, 
Bénédicte Secroun, Julie Vauchel Riss.

Aux intervenants de "l’espace du rêve", du théâtre forum, 
et des espaces créatifs qui interviennent bénévolement.

À tous ceux qui sont venus prêter main forte le jour "J",
et ils sont très nombreux !!!

Aux associations qui ont participé au bénévolat.

Mines de Liens - www.minesdeliens.org

Agir Val d’Oingt - www.facebook.com/AgirValdOingt

Jeux en VO - www.facebook.com/Jeux-en-VO

La Cabane à Soi - www.lacabaneasoi.fr

Ecole Sup’écolidaire - http://supecolidaire.com

MRJC Rhône - www.mrjc.org/permanences/mrjc-rhone 

Paroisse Verte 

L’ASSOCIATION DEMAIN,
C’EST ICI ET MAINTENANT

UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
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Créée le 8 septembre 2019, cette association souhaite accom-
pagner le changement sur le territoire des Pierres Dorées en 
encourageant et soutenant les initiatives allant dans le sens 
d’un développement plus durable.

Accompagner, enrichir et nourrir le réseau de personnes, 
entreprises, associations et collectivités mobilisées en direction 
de plus d’attention de la nature et des natures individuelles.

Créer des liens entre les personnes et les projets pour faciliter le 
passage au concret des idées et envies.

Organiser des événements, rencontres et ateliers pour stimuler 
et donner forme aux élans créatifs, et faciliter ainsi l’innovation 
territoriale.

Mettre en valeur les initiatives sur son site internet : les présenter 
et créer un moteur de recherche pour accéder aux initiatives 
pertinentes pour la personne intéressée.
www.demain-ici-maintenant.fr



Collectivités qui nous soutiennent

Communauté de communes des Pierres Dorées  
www.cc-pierresdorees.com

Région Rhône Alpes - www.auvergnerhonealpes.fr

Entreprises ayant apporté un soutien 

> Apport financier :

Acrobart - travaux d’accès difficiles Theizé - www.acrobart.fr

Alliance Bois Métal - acteur local de construction de maisons en bois, 
www.empreinte-constructeur-bois.fr

L’Atelier de la lunette - Villefranche sur Saone - www.latelierdelalunette.fr

Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes - www.bpaura.banquepopulaire.fr

Centre Immo Développement - promotion immobilière et assistance à 
maitrise d'ouvrage - bpichot.cid@sfr.fr

Elle immobilier - Caroline Lemenier - agence immobilière  -  www.verne-et-clet.com 

Elora - acteur local et international, Vente de prêt à porter - www.elora.com

Equilibio - agence commerciale bio locale, agence commerciale qui travaille 
avec de nombreux fournisseurs le plus souvent artisanaux, qui proposent des 
petites merveilles bio ! Travaille avec l’épicerie des colibris 
www.facebook.com/equilibio.bio

Fondation Huttopia - acteur local, et international, de propositions de 
solutions de vacances nature - www.europe.huttopia.com

Hairspabio - acteur local THEIZE, salon de coiffure bio, teintures végétales 
www.hairspabio.fr

Mathelin - Verne et Clet, entreprise locale de fabrication de tissu français, 
www.verne-et-clet.com 

Thera Sana - acteur local, spécialiste de la santé au naturel 
Fournisseur notamment des marques DEVA et HERBES et TRADITION proposées 
à l’épicerie des colibris - www.therasana.com

Precodys Academy - école à pédagogie différenciée, Lucenay,  
www.precodys-academy.fr

Pedestria - agence indépendante locale d’organisation de randonnées nature, 
www.pedestria.net

> Prestation de service :

 Le Clos des Fayettes - chambres d’hôtes Theizé 
 www.leclosdesfayettes.com

Le Buis du Chardonnet - chambres d’hôtes Cogny 
www.lesbuisduchardonnet.com

Ariane signalétique - entreprise de signalétique à Theizé,
www.ariane-signaletique.com

ALTISAFETY - Gabriel Germain - formateur professionnel en travaux sur 
cordes - www.altizinc.fr

Made in Fa - création graphique & sculpture de mots
www.madeinfa.fr - www.fabiennegermain.fr

Pierre Disch - journaliste reporter d’images 
www.pierredischproduction.wordpress.com
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UN GRAND MERCI
AUX COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES

Mille Merci



LOGOS PARTENAIRES
ET ASSOCIATIONS

LOGOS PARTENAIRES
ET ASSOCIATIONS

Fabienne Coppin
La Muzetière - Le Crêt 

69620 Chamelet
contact@madeinfa.fr

madeinfa.fr

GEORGES DUBŒUF
208 RUE DE LANCIÉ

71570 ROMANÈCHE-THORINS

N° SIRET  /  498 863 935 00025
N° TVA  /  FR60 498 863 335

N° D’ORDRE MDA  /  G643495

N° SIRET  /  498 863 935 00025
N° TVA  /  FR60 498 863 335

N° D’ORDRE MDA  /  G643495

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

Florence Dussuyer
Artis te  peintre

anaîs di pascali

Sophie Savin
Artiste

Henri & Olivier
Chambe

Pierre Disch
Journaliste - photo

Yves Dimier
Calligraphe

Vin de France issu du Gamay, cultive, recolte, 

vinifie de facon naturelle 

mis en bouteille par Yoann Romagne 
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729, Montee de Charlier
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YOANN ROMAGNÉCUISINIER VIGNERON

RAW WINE DE FRANCE

 

 

Café
Dagobert

AccompagnementAccompagnement individuel individuel
Cercles de parolesCercles de paroles
Week-ends pour SoiWeek-ends pour Soi

AccompagnementAccompagnement individuel individuel
Cercles de parolesCercles de paroles
Week-ends pour SoiWeek-ends pour Soi

Claire BOURBON
Centre Immo Développement
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