
SPECTACLES

Deux silhouettes bien dessinées, aux mains chargées de 
valises, choisissent par hasard le même banc public.  
Deux personnages aux caractères différents vont se 
retrouver par inadvertance côte à côte. Assis sur ce banc, 
entre deux rendez-vous, entre deux trains, ils vont devoir 
partager un espace, une histoire. Ils ne parlent pas 
vraiment mais s’expriment à leur façon. Elle fait des sons, 
lui des gestes. Elle joue de la musique, il jongle. C’est 
différent, mais ça peut s’accorder, on peut s’arranger...

45 min - à partir de 3 ans

19H — — — — — — — SALLE DES FÊTES 

LA FERME DES ANIMAUX 
ENSEMBLE HORS-CHAMP 
Ciné Concert

La Ferme des Animaux, de John Halas et Joy Batchelor, est 
le tout premier long métrage d’animation britannique, adapté 
du roman éponyme de George Orwell, publié en 1945. 
Ce conte satyrique qui s’adresse aux petits comme aux grands, 
dépeint des relations de pouvoir entre les animaux d’une 
ferme, et n’est pas sans rappeler certains comportements 
humains. La fable de G. Orwell est un classique, elle tire 
cette jouvence du miroir qu’elle brandit sur notre société, 
de son cynisme teinté de solitude, de son apologie de 
la démocratie qui questionne toujours notre époque. Venez 
découvrir ce ciné concert avec 7 musiciens et 1 narrateur ! 

1h10 - à partir de 6 ans

INITIATION À  
LA PROGRAMMATION
1h30 - 6 ans et plus 
à 9h30 ou 11h 

ÉCRITURE-LECTURE
2h - adulte à 10h

DOUBLAGE DE CINÉMA 
3h - 12 ans et plus 
à 14h  

INITIATION À LA ROBOTIQUE 
1h30 - 8 ans et plus 
à 14h ou 15h30

MAISON DU PATRIMOINEPODCASTS

PROJECTION

ATELIERS

prix libre
prix libre

SAM. 10/09

SAM. 10/09

SAM. 10/09VEN. 09/09 

14H À 18H  — — — SALLE DES FÊTES 

7€ pour 1h30 
10€ pour 2h 
15€ pour 3h

SAM.  
10/09

Dans le cadre du dispositif Faites des Arts porté par 
la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, 
venez découvrir 6 podcasts réalisés par les enfants 
de Hières-sur-Amby, Sermérieu, Buvin, Veyrins-Thuellin.

20H45 — — — — — — — COUR DE L’ÉCOLE 

LES COURTS MÉTRAGES  
d’animation jeunesse
Projection de film en plein air

Le Festival international du film d’animation d’Annecy 
se déplace dans le monde entier et à St-Marcel-Bel-Accueil 
avec son programme « Best of Annecy kids » qui rassemble 
une sélection de courts métrages issus de la dernière 
édition, dont une majorité de films primés et deux 
génériques réalisés par les élèves en deuxième année de 
l’école des Gobelins, l’école de l’image. Une soirée surprise 
pleine de magie à vivre en famille !

55 min - tout public à partir de 6 ans

Siegrid Reynaud mène l’enquête en se promenant dans  
les rues de Lyon. Elle veut voir ce que ça fait, de regarder et 
d’être perçue comme « une femme seule qui se promène 
en ville ». Elle écrit un texte entre théâtre et poésie  
pour inviter à sortir de chez soi et à partager ses flâneries. 
Dans son essai Flâneuse la chercheuse Lauren Elkin,  
écrit que revendiquer d’occuper l’espace urbain reste pour 
les femmes un acte subversif.

40 min - à partir de 10 ans

17H —  SALLE DES FÊTES

SUR LE BANC 
COMPAGNIE GIROUETTE 
Musique et Jongle

19H —  MAISON DU PATRIMOINE 

FLÂNEUSE
COLLECTIF ODRADEK 
Lecture
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MAISON DU 
PATRIMOINE

⋅Flâneuse 
⋅Ateliers

⋅Sur le banc
⋅ La ferme  
des animaux

⋅Podcasts

⋅Cours métrages

SALLE DES FÊTES

PARKING

ÉCOLE
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SAINT-MARCEL- BEL-ACCUEIL

RESTAURATION
Ô terroir gourmand

FESTIVAL  
D’ART VISUEL ET 
DE SPECTACLES 
VIVANTS

rue de la chevalière

montée de Perrières

rue du Bourg

Pl. du Village

Montée de la Cure

9 › 10 SEPT. 2022 
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