


Editos

  Cher Public, Chers Amis festivaliers,
           Une vague d’émotions aura suffi pour que cette
           24e édition, soit tout naturellement dédiée à Daniel
        notre ami, pour son engagement dans la mise
     en œuvre de ce rendez-vous.

   La longue et difficile période que nous avons su
    traverser au mieux l’été dernier, pour assurer la pérennité
  de cet évènement majeur très attendu sur notre Plateau, 
nous a confortés dans un souhait unanime, de poursuivre 
l’aventure malgré le départ « brutal » de notre Trésorier.
Dans un monde bouleversé qui nous entoure et pour 
nous évader l’espace de quelques soirées, retrouvons-
nous nombreux - du 29 juillet au 07 août prochains - pour 
partager ensemble, petits et grands, de vrais moments 
de détente au travers d’une programmation originale, 
dans ce cadre serein et privilégié de notre territoire.

Annie MACHON
Présidente de « Âme de Théâtre en Bugey »

Le spectacle vivant est là pour nous faire partager quelque chose ensemble. 
Retrouver le plaisir du jeu, le goût du spectacle, la folie de rire dans un même élan 
collectif.
Cette programmation est empreinte d’une couleur particulière : Elle a été réalisée 
en partie par les bénévoles de l’association Âme de Théâtre en Bugey qui ont 
souhaité vous faire découvrir certains humoristes : Sandrine Alexi, l’une des voix des 
Guignols de l’info et ses talents d’imitatrice ; Kitch ou double, une comédie loufoque 
et délurée. 
Pour notre part, nous vous invitons à retrouver les comédiens de Kaamelott dont 
nous apprécions le talent : Parents modèles, avec A.Chapuis, le tavernier de la série 
et Shame of Throne, avec J.Chambon le Merlin de Kaamelott, tous deux en couple, 
dans des duos comiques improbables.
Notre seconde tête d’affiche, Sellig ce sont des centaines de milliers de spectateurs 
enthousiastes dans toute la France et une galerie très drôle de personnages, 
véritables héros de notre quotidien. Sans oublier les musiques tziganes de Tziganisky 
qui vous transporteront sur un rythme endiablé dans les magnifiques carrières de 
Hauteville.
Enfin, il était important de se tourner également vers le jeune public : 2 spectacles 
leur sont consacrés. Petits et grands partageront le même bonheur, un voyage 
magnifique dans le monde des histoires et de l’imaginaire.
Nous vous souhaitons de partager avec tous ces artistes de très beaux moments 
de vie.

Nathalie PETROZZI-BEDANIAN 
et Valérie THIMONNIER 

Responsables Programmation

Après deux années tronquées, « Ame de Théâtre en Bugey » a tout mis en 
œuvre pour que cette édition 2022 du festival de théâtre et d’humour de Plateau 
d’Hauteville retrouve son rythme et son format ouvert et détendu.
La commune soutient fièrement cette scène estivale à Plateau d’Hauteville avec 
une programmation toujours plus ambitieuse, diversifiée et de qualité.
Les passionnés de théâtre ou les non-initiés, avides de grands moments 
culturels, de découverte, ou simplement désireux d’une bonne séance de fou-rire, 
apprécieront ce rendez-vous culturel de l’été. 
Il vous est concocté, par les bénévoles de l’association, unis autour de la présidente 
Annie MACHON, pour la réussite de ce festival, et guidés par une farouche volonté 
d’animer encore et toujours notre territoire.
Merci à ces passionnés qui ne ménagent pas leur temps et leur engagement pour 
la réussite de ce rendez-vous culturel incontournable.
Avec « Ame de Théâtre en Bugey », l’occasion sera belle de découvrir notre station 
de moyenne montagne, de vous échapper, de vous ressourcer et de vous distraire 
dans l’environnement préservé de Plateau d’Hauteville.
Soyez les bienvenus, vibrez, applaudissez, riez, et repartez enrichis et comblés, 
avec une seule envie, celle de revenir.
Bon festival 2022

Philippe EMIN 
        Maire de Plateau d’Hauteville
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Texte Alain Chapuis • Mise en scène Philippe Riot

CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN
PRÉSENTE

Une                        drôlement mal élevée, à 15 personnages
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COMPAGNIE THÉÂTRE DU MONT ROYAL 
  

AAccccoorrddss  DDéézzaaccccoorrddss  
 

 
Avec  Christine GIROD  

et  Henri CASTANINO POF 
les clowns « tendres et touchants »  et les chanteurs 

Vanessa DIEL soprano 
Sophie MILLET SAVARIN soprano 

Denis QUAGLIA baryton 
Jean-François  SAVARIN ténor 

Accompagnés par  François LEDUC piano 
 et  Nicolas GABARON flûte traversière 
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  place du Docteur Rougy – 01110 Plateau d’Hauteville
SALLE DES FETES PLATEAU D’HAUTEVILLE

SAMEDI 30 JUILLET 2022

Textes et chansons : 
Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc

Mise en scène et musiques :
Jean-Luc Bosc

Création lumière : Mikaël Gorce

NOTRE-DAME
de PARIS

LE VOYAGEUR DEBOUT
1 cours d’Herbouville - 69 004 LYON - Tél : 04 78 30 67 05 / 06 11 59 54 84  - le.voyageur.debout@free.fr - http://le.voyageur.debout.free.fr
En co-production avec le TJM de Saint-Fons - Avec le soutien de la ville de Cluses, La salle des Rancy, l'Hermine de Rien (St Flour de Mercoire)

Ils vont oser le faire !

L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE
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2 août 
à 17h

Salle des fêtes
 de THEZILLIEU

à partir de 3 ans

Le collectionneur
d'émotions

Réservations (13-18h) au 06.72.97.97.62 

Cie Différée

FESTIVAL THEÂTRE D'HAUTEVILLE
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Programme du 24ème festival Théâtre et Humour



Compagnie « Cirque Autour »

Spectacle lumineux gratuit en
centre ville

Avec  3 artistes

Durée : 1h30

Ils s’approchent en silence, « flottent » presque dans les airs et tout à coup vous 
entourent de leur halo lumineux bienfaisant. Tout en souplesse et légèreté́, le Peuple 
Azurite se glisse parmi vous, vous observe et vous accompagne pour un moment de 
partage.
Laissez-vous surprendre par la douce énergie émanant de leurs corps dardés de 
lumière. Un moment hors du temps, où ces étranges personnages seront ravis d’entrer 
en contact avec vous et d’échanger un regard, un sourire, un rayon de lune…

Le Peuple Azurite (déambulation)

Vendredi 29 juillet - 21h00
Centre ville d’Hauteville-Lompnès

© Cirque autour



Avec : Sandrine Alexi
Auteur : Régis Mailhot

Durée : 1h20

A l’heure de la parité, Sandrine ALEXI va encore plus loin : elle vous propose un 
spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence 
et l’insolence qu’on lui connait.
Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de femmes politiques, 
chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine ALEXI, entourée d’une nouvelle 
équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession.
A l’époque du politiquement correct, venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine 
ALEXI, qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !

Sandrine Alexi flingue l’actu

Samedi 30 juillet - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès
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A l’heure de la parité, Sandrine ALEXI va encore plus loin : elle vous propose un 
spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence 
et l’insolence qu’on lui connait.
Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de femmes politiques, 
chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine ALEXI, entourée d’une nouvelle 
équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession.
A l’époque du politiquement correct, venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine 
ALEXI, qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !

Compagnie du Mont Royal
Avec : Vanessa Diel (soprano) 
Sophie Millet (soprano)
Denis Quaglia (baryton)
Jean François Savarin (ténor)
François Leduc (piano)
Nicolas Gabaron (flûtiste)
Christine Girod (clown)
Henri Castanino (clown)
Auteur : Christine Girod
Mise en scène : Catherine Sanejouand
Durée : 1h10

Dimanche 31 juillet - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès 

Accords et dézaccords

Une bataille culturelle entre le monde lyrique et celui de la chansonnette dans un hall 
de gare.  Cette rencontre entre des chanteurs classiques et ces deux clowns qui sont des 
artistes complets vous plongera au cœur des questions vertigineuses sur l’art. 
La compagnie du Mont Royal est présente pour la cinquième fois dans ce festival et 
vous régalera encore des grands airs de l’opéra.

Samedi 30 juillet - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès



Côté cours côté jardin avec le duo  
«Toizé Moi»

Avec :
Alain Chapuis
Marie Blanche 

Durée : 1h10

L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire. Le père, la mère, 3 enfants, des  
grands-parents, des frères, des sœurs, des amis, des ennemis…
Par erreur, la famille emménage dans un immense appartement qui ne lui était pas 
destiné. Trop tard, ils ont signé, la guerre est déclarée pour rester !

Parents modèles

© Thomas Deffarge

Tom, un petit bonhomme pas plus haut que trois pommes, vit avec son grand-père 
Léon, collectionneur d’émotions. Léon conserve les émotions soigneusement rangées 
dans son bocal magique car il ne peut pas les garder en mémoire.
Un beau jour les émotions « se sont faites la malle » et Léon demande alors à son          
petit-fils de partir à leur recherche. En chansons et avec des marionnettes, ce conte 
musical à l’univers livresque suivra la quête de Tom pour retrouver ces émotions sans se 
laisser submerger par elles. Un très beau spectacle pour les petits.

Lundi 1er août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès



L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire. Le père, la mère, 3 enfants, des  
grands-parents, des frères, des sœurs, des amis, des ennemis…
Par erreur, la famille emménage dans un immense appartement qui ne lui était pas 
destiné. Trop tard, ils ont signé, la guerre est déclarée pour rester !

Compagnie Différée

Jeune public à partir de 3 ans

Avec : 
Marie-Angèle Moreno
et Jean-Christophe Binet

Durée : 45 min

Tom, un petit bonhomme pas plus haut que trois pommes, vit avec son grand-père 
Léon, collectionneur d’émotions. Léon conserve les émotions soigneusement rangées 
dans son bocal magique car il ne peut pas les garder en mémoire.
Un beau jour les émotions « se sont faites la malle » et Léon demande alors à son          
petit-fils de partir à leur recherche. En chansons et avec des marionnettes, ce conte 
musical à l’univers livresque suivra la quête de Tom pour retrouver ces émotions sans se 
laisser submerger par elles. Un très beau spectacle pour les petits.

Mardi 2 août - 17h00
Salle des fêtes de Thézillieu

Le collectionneur d’émotions

Lundi 1er août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès
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Les légendes tziganes

Avec :
6 musiciens
et Ludovit Kovac au Cymbalum
en invité d’honneur

Durée : 1h30

En cas d’intempéries, le concert 
se déroulera à la salle des fêtes 
d’Hauteville-Lompnès.

Le groupe TZIGANISKY réunit 6 musiciens professionnels et passionnés, avec un invité 
d’honneur régulier au Cymbalum, Ludovit Kovac.  Les musiques tziganes qu’il transmet 
au public sont un peu comme le feu et le vent, tantôt douces, tantôt brûlantes. 
Mélangeant humour et virtuosité, TZIGANISKY est un groupe forgé à l’image de ces 
merveilleuses mélodies d’Europe de l’Est, libre et heureux dans ses interprétations...

Concert Tziganisky

Notre Dame de Paris c’est l’aventure artistique de deux bras cassés que rien ne 
prédestine à se retrouver un jour sur scène. Martine, célibataire depuis toute petite, a 
travaillé longtemps dans une cantine. Au chômage, elle fait un bilan de compétences 
et se découvre des talents artistiques. Elle décide de monter « Notre dame de Paris » en 
chansons. Gilles, passionné de musique, les cheveux mi- longs, a un peu d’expérience 
de la scène puisqu’il a joué à la MJC du quartier. Ces deux-là sont copains et ils vont vous 
proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale.
Parce que c’est maintenant ou jamais, ce spectacle est une ode très drôle aux petites 
gens, sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser.

Mardi 2 août - 20h30
Carrières d’Hauteville-Lompnès



Le groupe TZIGANISKY réunit 6 musiciens professionnels et passionnés, avec un invité 
d’honneur régulier au Cymbalum, Ludovit Kovac.  Les musiques tziganes qu’il transmet 
au public sont un peu comme le feu et le vent, tantôt douces, tantôt brûlantes. 
Mélangeant humour et virtuosité, TZIGANISKY est un groupe forgé à l’image de ces 
merveilleuses mélodies d’Europe de l’Est, libre et heureux dans ses interprétations...

© Thomas DeffargeCompagnie « Le voyageur debout »
Avec : 
Marie-Emilie Nayrand
Jean-Luc Bosc

Durée : 1h00

Notre Dame de Paris c’est l’aventure artistique de deux bras cassés que rien ne 
prédestine à se retrouver un jour sur scène. Martine, célibataire depuis toute petite, a 
travaillé longtemps dans une cantine. Au chômage, elle fait un bilan de compétences 
et se découvre des talents artistiques. Elle décide de monter « Notre dame de Paris » en 
chansons. Gilles, passionné de musique, les cheveux mi- longs, a un peu d’expérience 
de la scène puisqu’il a joué à la MJC du quartier. Ces deux-là sont copains et ils vont vous 
proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale.
Parce que c’est maintenant ou jamais, ce spectacle est une ode très drôle aux petites 
gens, sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser.

Mercredi 3 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

Notre Dame de Paris

Mardi 2 août - 20h30
Carrières d’Hauteville-Lompnès

© Régis Dondain © Régis  Dondain



La douceur

Avec : 
Sabine Messina

Durée : 50 min

Une petite fille, abandonnée dans un orphelinat, s’est choisi un prénom : « Désirée », 
histoire d’avoir, pour une fois, son mot à dire. Elle livre avec pertinence et malice ce 
qu’elle écrit dans ses cahiers de brouillon : des poèmes et chaque moment de sa vie, des 
souvenirs... Avec ses amies, Babette et Lilou, Désirée résiste, s’endurcit, jusqu’au jour où 
elle rencontre la Douceur.
C’est dans un décor ingénieux fait de papier que Sabine Messina nous entraine avec 
talent dans une histoire qui nous emporte du début à la fin. Tout sonne juste. On rit, on 
sourit, on a la gorge serrée par l’émotion. C’est tout simplement magnifique.

© Laurent Lacroix

Après leur incroyable succès au Festival off d’Avignon, la comédie « Kitch ou 
Double » se déplace sur les routes de France pour une tournée exceptionnelle. 
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année au cabaret « Le Zigoto Palace ».
« Les Gaufrettes », fameux duo de transformistes, répètent leur nouvelle revue. L’un des 
deux montre des signes de faiblesse et convoque en urgence un médecin. Aucune autre 
solution que le repos complet. Mais qui le remplacera pour la première ? Le médecin, 
l’huissier de justice venant vérifier les comptes du cabaret ou, qui sait, le frère jumeau 
du malade qui débarque du Pays Basque…
Ce qui est certain, c’est que vous allez bien assister à cette nouvelle revue, mais elle sera 
très certainement bien plus loufoque et délurée que toutes celles que vous avez vues 
jusqu’alors !

Jeudi 4 août - 17h00
Salle des fêtes d’Aranc

© Laurent Lacroix



Une petite fille, abandonnée dans un orphelinat, s’est choisi un prénom : « Désirée », 
histoire d’avoir, pour une fois, son mot à dire. Elle livre avec pertinence et malice ce 
qu’elle écrit dans ses cahiers de brouillon : des poèmes et chaque moment de sa vie, des 
souvenirs... Avec ses amies, Babette et Lilou, Désirée résiste, s’endurcit, jusqu’au jour où 
elle rencontre la Douceur.
C’est dans un décor ingénieux fait de papier que Sabine Messina nous entraine avec 
talent dans une histoire qui nous emporte du début à la fin. Tout sonne juste. On rit, on 
sourit, on a la gorge serrée par l’émotion. C’est tout simplement magnifique.

Pièce de Josianne Connangle

Avec :
Anne Grenié
Didier Claveau
Gilles Barbe
Stéphane Bacqué

Durée : 1h30

Après leur incroyable succès au Festival off d’Avignon, la comédie « Kitch ou 
Double » se déplace sur les routes de France pour une tournée exceptionnelle. 
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année au cabaret « Le Zigoto Palace ».
« Les Gaufrettes », fameux duo de transformistes, répètent leur nouvelle revue. L’un des 
deux montre des signes de faiblesse et convoque en urgence un médecin. Aucune autre 
solution que le repos complet. Mais qui le remplacera pour la première ? Le médecin, 
l’huissier de justice venant vérifier les comptes du cabaret ou, qui sait, le frère jumeau 
du malade qui débarque du Pays Basque…
Ce qui est certain, c’est que vous allez bien assister à cette nouvelle revue, mais elle sera 
très certainement bien plus loufoque et délurée que toutes celles que vous avez vues 
jusqu’alors !

Kitch ou double

Jeudi 4 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

Jeudi 4 août - 17h00
Salle des fêtes d’Aranc

© Droits réservés



Avec :
Jacques Chambon
Brigitte Jouffre

Durée : 1h10

Un royaume sinistre. Un roi brutal à l’intelligence très limitée. Une reine machiavélique 
et vacharde. Ce qu’ils aiment par-dessus tout : le pouvoir et les engueulades. Et dans 
le pays, la colère monte, la révolte gronde. Des complots, des trahisons, des coups de 
poignard dans le dos... Attention, ça va saigner ! Des dialogues ciselés comme les joyaux 
de la couronne. Des personnages royalement drôles.

Pour créer sa nouvelle comédie, Jacques Chambon retrouve Sa Majesté Brigitte Jouffre 
dans une mise en scène de Son Excellence Alban Marical. Une comédie sanglante à ne 
pas manquer !

Shame of Thrones

© Nicolas  Semenioukoff

De fêtes de village en fêtes d’alpage, ils emmènent avec eux leurs imposants cors 
des alpes, leur tuba ou trompette ou tout simplement leur voix pour faire partager un 
moment de bonheur… Au passage, ils empruntent la mélodie d’un hameau, la bonne 
histoire drôle, l’adaptent, l’enjolivent, la chantent à leur guise et la retransmettent bien 
volontiers contre un coup de gentiane ou de genépi !
Avec les Tradi’sons, c’est une grande bouffée d’air pur, de traditions et de chants venus 
tout droit des montagnes de là-haut.

Vendredi 5 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès



Un royaume sinistre. Un roi brutal à l’intelligence très limitée. Une reine machiavélique 
et vacharde. Ce qu’ils aiment par-dessus tout : le pouvoir et les engueulades. Et dans 
le pays, la colère monte, la révolte gronde. Des complots, des trahisons, des coups de 
poignard dans le dos... Attention, ça va saigner ! Des dialogues ciselés comme les joyaux 
de la couronne. Des personnages royalement drôles.

Pour créer sa nouvelle comédie, Jacques Chambon retrouve Sa Majesté Brigitte Jouffre 
dans une mise en scène de Son Excellence Alban Marical. Une comédie sanglante à ne 
pas manquer !

Animation de la brocante 
annuelle de l’Union Commerciale 
et Artisanale au centre ville.

Groupe haut-savoyard qui se 
produira en plusieurs points de 
ville pour le plus grand plaisir de 
la population et des vacanciers.

A partir de 11 h jusqu’à 16 h

De fêtes de village en fêtes d’alpage, ils emmènent avec eux leurs imposants cors 
des alpes, leur tuba ou trompette ou tout simplement leur voix pour faire partager un 
moment de bonheur… Au passage, ils empruntent la mélodie d’un hameau, la bonne 
histoire drôle, l’adaptent, l’enjolivent, la chantent à leur guise et la retransmettent bien 
volontiers contre un coup de gentiane ou de genépi !
Avec les Tradi’sons, c’est une grande bouffée d’air pur, de traditions et de chants venus 
tout droit des montagnes de là-haut.

Les tradi’Sons (concert déambulatoire)

Samedi 6 août - A partir de 11h00
Brocante d’Hauteville-Lompnès

Vendredi 5 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès



Sellig « episode 5 »

Durée : 1h45

Avec ce spectacle aussi délirant que familial, SELLIG vous entraîne dans l’exploration 
de notre quotidien, riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Vous partirez à la 
montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour 
plus que mouvementé et vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme 
dans les embouteillages.
Dans cet « épisode 5 », SELLIG renoue également avec plusieurs personnages comiques : 
vous ferez ainsi la connaissance d’un comédien haut en couleur qui trouve le monde 
qui l’entoure extravagant. Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de SELLIG pour 
venir rire en famille ou entre amis. Ce nouveau spectacle, hilarant, mérite le détour.

Samedi 6 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès
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Compagnie L’Atelier du Réverbère

D’après Rabelais

Conté et chanté par : Sylvie Delom

Mise en scène : Nathalie Stora

Musique : Christian Salmon

Durée : 01h15

La Vie Inestimable du Grand Gargantua

Dimanche 7 août - 11h00
Casino d’Hauteville-Lompnès

« Au commencement était le Verre ! » s’exclame la conteuse en trinquant vers le public. 
Ce Gargantua nous donne à savourer, telle une gourmandise, toute une palette de 
virtuosité verbale. Par des chansons enlevées, des acrobaties oratoires parfois proches 
du délire, le récit de Rabelais est servi dans une langue actuelle virevoltante de fantaisie 
joyeuse.
L’interprète et le public célèbrent de concert la fondamentale bonne humeur (et art 
de boire et manger !) qui préside à toute sagesse. Sont alors narrés l’extraordinaire 
débordante naissance, l’enfance dévorante du célèbre géant, ses études sorbonnardes 
avinées, un séjour à Paris truculent à souhait, une inondation peu commune, la folie 
grotesque et absurde d’un tyran, des faits de guerre héroïco-comiques… Enorme et 
hilarant !

Samedi 6 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

© L’atelier du Réverbère



Compagnie Corbioli

Avec :
Sandrine Corbioli
Marine Gibilaro
Audrey Jégousse
Amandine Larachiche

Durée : 1h20

Ce soir Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour recevoir ses amies d’enfance. 
Toutes étaient heureuses de se retrouver jusqu’à ce que Sophie les prévienne qu’elle ne 
viendra pas. Il n’en fallait pas plus pour que les langues se délient et qu’un événement 
inattendu ne dévoile de bien gênants secrets... Entre apparences trompeuses et petits 
moments d’égarement une mise au point s’impose !
Sur scène, les 4 comédiennes déjantées font preuve d’une énergie débordante. Une 
comédie sur l’amitié où tous les coups sont permis !

Démasquées

Dimanche 7 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

© Sandra Puchois



Ce soir Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour recevoir ses amies d’enfance. 
Toutes étaient heureuses de se retrouver jusqu’à ce que Sophie les prévienne qu’elle ne 
viendra pas. Il n’en fallait pas plus pour que les langues se délient et qu’un événement 
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moments d’égarement une mise au point s’impose !
Sur scène, les 4 comédiennes déjantées font preuve d’une énergie débordante. Une 
comédie sur l’amitié où tous les coups sont permis !

Exposition
Espace accueil de la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès 

Quand nature et peinture se rencontrent...
L’Association Ame de Théâtre en Bugey a souhaité mettre à l’honneur, 
deux artistes, passionnés chacun dans leur domaine de prédilection, de 
NATURE et de PEINTURE !

Dimanche 7 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

Jean-Pierre VAUX, originaire et bien connu de Plateau 
d’Hauteville, parcourt inlassablement par plaisir nos 
espaces naturels en quête de bois blancs, de résineux 
ou d’écorces diverses, afin de leur redonner une                           
« nouvelle vie ».
Les œuvres uniques et objets décoratifs qu’il expose 
émanent de son imagination, mais plus encore de sa 
patience et de l’émotion qu’il veut faire partager, au 
travers de ces réalisations originales.

Originaire du Nord de la France, installée dans la région 
et résidant à Cerdon depuis 2017, Claire DUFERMONT 
s’est intéressée dès l’âge de 10 ans à la peinture, inspirée 
par une famille d’artistes-peintres.
Après avoir intégré l’Ecole des Beaux Arts de Lyon, elle 
s’est distinguée au travers de nombreuses expositions 
et de salons divers. Les aquarelles, huiles et acryliques 
qu’elle nous propose, sauront être le reflet de son talent 
en harmonie avec sa passion.



DATE HORAIRE SPECTACLE LIEU TARIFS
  Plein       réduit

29/07 21h00 Déambulation Peuple 
Azurite

Hauteville
Centre ville gratuit

30/07 20h30 Sandrine Alexi
flingue l’Actu

Hauteville
Salle des fêtes

35€ 30€

40€ 35€

31/07 20h30 Accords et Dézaccords Hauteville
Salle des fêtes 15€ 10€

01/08 20h30 Parents Modèles Hauteville
Salle des fêtes 25€ 20€

02/08
17h00 Le collectionneur 

d’émotions
Thézillieu

Salle des fêtes
6€

tarif unique

20h30 Tziganisky Hauteville
Carrières 25€ 20€

03/08 20h30 Notre Dame de Paris Hauteville
Salle des fêtes 25€ 20€

04/08
17h00 La Douceur Aranc

Salle des fêtes
6€

enfants
10€

adultes

20h30 Kitch ou Double Hauteville
Salle des fêtes 30€ 25€

05/08 20h30 Shame of Thrones Hauteville
Salle des fêtes 30€ 25€

06/08
11h00 Les Tradi’sons Hauteville

Brocante gratuit

20h30 Sellig «Episode 5» Hauteville
Salle des fêtes 30€ 25€

07/08
11h00 Gargantua Hauteville

Casino 15€ 10€

20h30 Démasquées Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

Places devant

Calendrier et tarifs 2022

Durant le festival, réservations à l’espace accueil de la salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 19h.
•  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (sauf spectacle jeune public et têtes d’affiches).
•  Tarif réduit aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif à 
l’entrée des spectacles.

•  Tarif réduit avec la CARTE PASSION (20€) en vente à Haut-Bugey Tourisme de Plateau 
d’Hauteville.

Petite restauration assurée pendant tout le festival.
Renseignements billeterie (13h-18h) : 06 72 97 97 62

www.festivaltheatrehauteville.fr
Réalisation graphique Muriel Pipaz 04 74 42 85 64


