
Vincent Warin, champion de 
France et vice-champion du 
Monde de BMX défie la gravité à 
plus de cinq mètres de hauteur, 
en compagnie de son musicien.

À la croisée du cirque, de la 
danse et des mouvements 
suspendus, il nous livre une 
performance esthétique, 
poétique et humoristique, à 
l'univers surprenant et atypique.

°Démonstration à 15h30 (durée 1h)°

Deux lapins voisins se querellent 
jusqu’au jour où un renard 
vient s’en prendre à eux. Cette 
attaque les pousse à faire cause 
commune et à découvrir les 
vertus de l’amitié et la solidarité.

Cette fable mélant art de la 
marionnette, clown, théâtre et 
danse plaira aux enfants dès l’âge 
de 2 ans.

Dans le quartier imaginaire de 
La Péruche, deux immeubles 
du quartier vont être abattus, 
mais Madame Correra refuse de 
laisser son appartement rempli 
de souvenirs aux mains des 
démolisseurs.

Autour de cette obstination, 
se déploie un récit qui mêle la 
politique à des récits de vies 
brisées et de destins heureux. 

"L’art est un fil entre folie et 
raison, dont l’auteur est le 
funambule..."

Dans ce solo de danse Maxime 
Vicente vous emmène jusqu’au 
bout de ses rêves.
Avec lui se tisse un fil, puis 
plusieurs comme autant de 
métaphores de chemins de vie, 
de parcours et d’opportunités à 
suivre. 

À travers ce spectacle de danse, 
Marlène Gobber nous pousse à 
réfléchir sur la place du bonheur 
au quotidien.

Grâce à sa pratique de la pleine 
conscience, son récit de voyage 
et les témoignages retenus sur 
sa route, elle nous livre une danse 
brute et minimaliste où l’instinct 
prend le dessus et où chacun 
renoue avec ses cinq sens.

"Un jour, on m’a donné une petite 
sœur, depuis l’important n’est pas 
ce qui nous a fait nous rencontrer 
mais tout le reste."

Sorelle, initialement un projet 
cinéma du collectif, se déploie ici 
dans une nouvelle version dansée 
où les liens du cœur, du sang et 
de la sororité sont au centre de 
tous les questionnements. 

La toute petite compagnie vous 
propose une ballade musicale et 
humoristique qui suit les traces 
du navigateur Eric Tabarly et 
mêle anecdotes et histoires du 
quartier Terre des fleurs.

Agrémentée de séquences 
musicales originales, la fanfare 
invite le spectateur à participer 
et à entrer en interaction avec le 
narrateur.

18H45
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(Au) Crépuscule 
par la compagnie 3.6/3.4

BMX artistiqueUne journée festive
pour célébrer la fin de la 
rénovation du quartier !
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14H30
16H30  
17H30

La brouille 
par la compagnie Elyo

Marionnette

L'affaire Correra 
par la compagnie Harmonie 
communale / Collectif X

Théâtre
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14H30
Au bout du fil 
par le collectif La Piraterie

Danse

Bonheur Intérieur Brut 
par le collectif La Piraterie

Danse

Sorelle
par le collectif La Piraterie

Danse

L'idole des grandes houles
par La Toute Petite
Compagnie

Art de rue
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Pour célébrer la fin de la rénovation 
du quartier, Bourg-Habitat et la 
Scène nationale de Bourg-en-
Bresse, en partenariat étroit avec 
le centre social Terre en couleurs, 
vous proposent de partager 
un moment festif, en extérieur, 
convivial et gratuit.

Cinq compagnies vous proposent 
des formes artistiques singulières et 
participatives, impliquant les acteurs 
et les habitant.e.s du quartier.
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Buvette 

Accueil - Infos 
Programme 

Toilettes 

Petite restauration 

Le village

45min / tout public 30min / dès 2ans 

1h50 / dès 12 ans
25min / tout public 40min / tout public

10min / tout public

1h / tout public

Laissez-vous surprendre au 
détour d’une rue, d’une place, 
d’un parc, au pied des immeubles, 
par des spectacles de danse, 
de marionnette, de théâtre, de 
musique, de cirque, de BMX...

(Re)découvrez le quartier Terre 
des fleurs ! 
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Programme

En cas de pluie, le festival est maintenu, le 
programme est allégé : nouveaux lieux et 

horaires disponibles au village.

1Démonstration15H30

1(Au) Crépuscule18H45

La Brouille14H30 2

La Brouille16H30 2

La Brouille17H30 2

L'affaire Correra14H30 3

Au Bout du Fil15H00 4

Bonheur 
Intérieur Brut16H30 5

Sorelle14H00 6

L'idole des 
grandes houles13H30 7

L'idole des 
grandes houles17H00 7

Rue des Marguerites

Chemin des Lazaristes Chemin des Lazaristes

Rue des M
arguerites

Allée des Primevères

Ru
e 

de
s 

Li
la

s
Ru

e 
de

s 
Li

la
sChem

in des Lazaristes

Ru
e 

de
s 

Tu
lip

es

Ru
e 

de
s 

Tu
lip

es

Centre social
Terre en Couleurs

École des Lilas

Gymnase
des Vavres
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LE VILLAGE

Centre social - 6 Rue des Lilas

École des Lilas - 2 Rue des Lilas

École maternelle Les Vavres - 71 Chemin 
des Lazaristes

Gymnase des Vavres - 633 Rue des 
Vavres

Terre des Fleurs,
un projet partagé !
Entre 2017 et 2020, Bourg Habitat 
a mené un ambitieux programme 
de rénovation du secteur « Terre 
des Fleurs »  à Bourg-en-Bresse. 
Pour marquer symboliquement 
et culturellement la fin de la 
transformation du quartier, Bourg 
Habitat a sollicité le théâtre de Bourg-
en-Bresse, partenaire de longue date, 
pour organiser un moment festif 
et convivial à l’image du festival 
« Reyssouze-sur-Scène » en 2018. 

Pour cet événement « Terre des 
fleurs sur Scène ! », le théâtre Scène 
nationale a invité plusieurs équipes 
artistiques à proposer leurs derniers 
spectacles.

Ces cinq compagnies complices sont 
intervenues régulièrement dans le 
quartier, dès le mois de mai, au centre 
social, à l’espace petite enfance, au 
collège, dans les écoles… Elles sont 
allées à la rencontre des habitants, 
petits et grands, en leur proposant des 
moments d’échanges, des ateliers, des 
temps de partage, des animations…
 

Ce projet est soutenu par un grand 
nombre de partenaires publics et 
privés, partageant tous des valeurs 
de vivre ensemble et persuadés du 
caractère essentiel de l’art et de la 
culture dans la vie de toutes et tous 
au quotidien. 

Organisé par

Informations : 04 74 50 40 00
www.theatre-bourg.com
www.bourg-habitat.com

SAMEDI 2
JUILLET 2022
13H > 20H

Terre des Fleurs 
sur Scène !

Festival
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