
MERCREDI 8 MAI 2019 À 17H

Au départ de la Petite 
Halle du marché

 à BOURG-EN-BRES
SE

J’ai besoin de la 
PAROLE DES FEMMES

Déambulation participative danse,  musique et  mots

+++
Que nous dit le féminin ? Tout à la fois rencontre, jeu,  
rituel et spectacle, cette pièce est un acte de présence  
dans l’espace public pour soutenir la paix et le vivant.

Vous pouvez y participer avec des cercles pour recueillir 
la parole, des ateliers et un quizz pour construire 
ensemble cette présentation.
+++

Gratuit et ouvert à tou.te.s à partir de 10 ans.



Rendez-vous participatifs à Bourg-en-Bresse

Quizz 
MERCREDI 13 MARS à 18h 
L’évolution des droits des femmes  
en France par Florent Delorme du CIDFF  
de l’Ain. 
> H2M - 5, rue Teynière - Salle Land Art   
Entrée libre

Cercles de femmes 
Offrez-vous un temps de rencontre et de 
parole pour partager, témoigner et échanger.
• VENDREDI 8 MARS à 18h   
Qu’est ce qu’être femme aujourd’hui ? 
(cercle réservé aux lycéennes).
> Lycée Edgar Quinet
• MERCREDI 13 MARS de 19h à 21h 
Sensibilité et intuition au féminin  
et au masculin (cercle mixte également 
ouvert aux hommes).
> H2M - 5, rue Teynière - Salle Art Brut  
• MERCREDI 20 MARS de 16h à 18h 
L’estime de Soi et les formidables 
ressources des femmes. 
> Résidence EHPAD Emile Pelicand  
en partenariat avec le Centre Hospitalier  
de Fleyriat - 10, avenue Louis Jourdan
Avec Brigitte Dauvergne et Marie-Hélène 
Thoral, de l’association Unis’Vers 
Apportez un coussin et une couverture, cercles 
ouverts à 15 participants adultes.  
Sur inscription auprès de unis.vers01@outlook.com  
Tél. 06 08 73 94 46 • www.cercledefemmes01.fr 

Ateliers Voix et Musique en 
mouvement 
LES SAMEDIS 30 MARS, 4 MAI 
de 14h30 à 17h30 
Ouverts aux musicien.ne.s  
avec instruments mobiles, et à ceux  
qui ont envie d’explorer la voix 
Avec Julie Garnier et Marie Braun, des Dames 
de Lune.
> Gymnase Saint Exupéry Rue Santos Dumont
Sur inscription auprès de  
julie.garnier.1000@gmail.com • Tél. 06 76 63 79 57 • 
https://dames-de-lune.jimdo.com/

Ateliers Danse et Présence 
SAMEDI 13 AVRIL et MERCREDI 1er MAI 
de 13h30 à 18h 
Ouverts à tou.te.s pour explorer  
le mouvement, la trace en relation  
à l’architecture et à l’espace public
Avec Émilie Borgo et Cassandre Lorimy-Jackson
> Gymnase Saint Exupéry Rue Santos Dumont
Sur inscription auprès de emilie.borgo@passaros.fr 
Tél. 06 61 94 04 44 • www.passaros.fr

Répétition générale Danse 
et Musique 
DIMANCHE 5 MAI de 14h30 à 18h30 
> Rendez-vous pour tous au gymnase 
St Exupéry en costume dans une gamme  
de couleurs blanc, écru, terre.

Spectacle 
MERCREDI 8 MAI  à 17h 
• Rendez-vous pour tous à 14h  
à H2M 5, rue Teynière 
• Représentation à 17h au départ de la Petite 
Halle du marché (derrière le marché couvert, 
côté Boulevard).

Les bénévoles souhaitant accompagner le projet sont 
bienvenu.e.s, rendez-vous dimanche 5 mai de 14h à 
17h30 au gymnase St Exupéry. Nous aurons besoin 
de vous ce jour là ainsi que le 8 mai où nous vous 
donnons rendez-vous à 16h à H2M.

Un projet de la compagnie Passaros en partenariat avec 
le printemps de Bourk de Ville de Bourg-en-Bresse, 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Les Dames de Lune, 
L’association Unis’Vers, Le conservatoire de la Communauté 
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le Lycée 
Edgar Quinet, la Résidence Emilie Pélicand du CH Fleyriat à 
Bourg-en-Bresse, le CIDFF de l’Ain. 
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