Résidence artistique en Chautagne
Informations et calendrier à partir de janvier 2018
La résidence artistique du Collectif Un euro ne fait pas le printemps (Yves Béal,
Heiko Buchholz, Frédérique Maïaux, Elisabeth Renau, et les musiciens François
Thollet, Michaël de Palma, Pascal Thollet, Régis Monte, Frédéric Juge…) est
sur les rails pour cette deuxième année sur le territoire de Chautagne.
Les « Veillées de Chautagne » sont en plein essor. Les prochaines auront lieu…
• Mardi 16 janvier à Motz (salle multimédia)
• Jeudi 24 janvier à Chindrieux (chez habitant du Clapotis)
• Vendredi 16 février à Motz (chez habitant)
• Samedi 17 février à Saint Pierre de Curtille (chez habitant)
• Vendredi 9 mars à Chanaz – Portout (auberge)
• Vendredi 23 mars à Vions (Chèvrerie)
• Samedi 31 mars à Chanaz (restaurant Louis Phine)
• (date à saisir : Mercredi 28 février possibilité de veillée à Conjux)
• (date à saisir : Jeudi 1er mars possibilité de veillée à Ruffieux)
Un atelier d’écriture pour les adultes est déjà programmé à la bibliothèque de
Serrières.
• Vendredi 26 janvier à Serrières (bibliothèque de 18h à 20h)
• Vendredi 2 mars à Serrières (bibliothèque de 18h à 20h)
• Vendredi 23 mars à Serrières (bibliothèque de 18h à 20h)
Un autre atelier d’écriture pour les adultes sera programmé au printemps à
Chindrieux avec l’ALCC.
60 personnes ont assisté au spectacle jeune public « Provisions pour l’hiver ».
Si le budget le permet, il pourrait être programmé pour l’ensemble des écoles (à
partir de 6 ans).
Autres spectacles susceptibles d’être diffusés sur le territoire :
• « Docteur H » (tous publics)
• « Confidences poétiques » (petite forme tous publics)
• « 12 secondes sur terre » (concert poétique label « printemps des poètes »
tous publics)
• « conf’errances spontanées » (tous publics à partir de 10 ans)

Pour ce qui est des écoles, les ateliers ont débuté à Chindrieux, les
correspondances ont démarré avec toutes les classes.
Il reste à caler les contrepoints artistiques, en principe sous la forme du
« Laboratoire de Dissection et de Poétisation des Mots » mais cela représente
un surcoût de 350 € par journée (soit 85€ par classe) qui ne peut être pris en
charge directement sur le budget résidence. Le « Laboratoire » pourrait être
installé une journée à Serrières pour les classes de Motz et Ruffieux, une journée
à Vions pour les classes de Vions, Chanaz et la classe des grands de Saint Pierre
de Curtille, une journée à Chindrieux (pour les 4 classes). A chaque fois, le
Laboratoire poursuivrait son activité de 16h à 19h de manière à accueillir les
familles en visite tout public.
A signaler : le « laboratoire » sera à Rumilly le 21 mars (avec OSCAR) et le 24
mars (avec la médiathèque).
Calendrier des interventions artistiques
dans les écoles de Chautagne
Mardi 16 janvier matin
Mardi 16 janvier ap-midi
Mercredi 17 janvier matin
Mercredi 17 janvier ap-midi
Jeudi 18 janvier matin
Jeudi 18 janvier matin
Jeudi 18 janvier ap-midi
Jeudi 25 janvier matin
Jeudi 25 janvier ap-midi
Vendredi 26 janvier matin
Vendredi 26 janvier ap-midi
Mercredi 28 février ap-midi
Vendredi 2 mars matin
Vendredi 2 mars ap-midi
Vendredi 9 mars matin
Jeudi 22 mars matin
Jeudi 22 mars ap-midi
Vendredi 23 mars matin
Vendredi 23 mars ap-midi
Mardi 3 avril matin
Mardi 3 avril ap-midi
Mercredi 4 avril matin
Mercredi 4 avril ap-midi
Vendredi 6 avril matin
Vendredi 6 avril ap-midi
Lundi 23 avril matin
Lundi 23 avril ap-midi
Vendredi 27 avril matin
Vendredi 27 avril ap-midi
Du lundi 18 juin au 22 juin
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Le festival aura lieu du 29 juin au 7 juillet. Le programme est en
construction… avec vos idées, vos envies, vos propositions. Chaque jour un
spectacle aura lieu dans une commune différente. Et il y aura 3 journées
communes : le mercredi avec un grand « Safari ici » joué par Heiko Buchholz et
peut-être d’autres comédiens invités, le vendredi et le samedi à Conjux Plage :
concerts, stands associatifs, défilé de chars, expositions, …
Spectacles et Charivaris - Festival de Chautagne
4 mai à Chindrieux
29 juin à Motz/Serrières
2 juillet interventions artistiques du Collectif dans le cadre de la journée vélo « Va-zPaulette »
3 juillet à Vions/Chanaz
4 juillet : spectacle « Safari ici » à Serrières
5 juillet à Ruffieux
6 juillet à Conjux Plage rassemblement de toutes les classes avec leur(s) "chars à mots" et
sur scène, 3 ou 4 classes volontaires pour recommencer ou 2 groupes par classe pour
chacune des 10 classes accompagnées en écriture.
7 juillet à Conjux Plage – journée festival tout public (avec entre autres, le concert « 12
secondes sur terre »).

