Programme
04-07/2019
Atelier de l’Exil

Boeuf sur le toit
135 place du Maréchal Juin
39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 47 13 79
atelier.exil@wanadoo.fr
atelier-exil.fr f
Avec le soutien de la ville de Lons-leSaunier, de l’Espace Communautaire
Lons Agglomération (ECLA), du Conseil
Départemental du Jura, du Conseil
Régional Bourgogne Franche-Comté, de
la DRAC Bourgogne Franche-Comté et
du Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET)

Spectacles
Rencontres
Ateliers
Stages

Atelier
de l’
Exil

Spectacles :

Présentation d’ateliers et autres aventures :

Petites filles et grands garçons,

Les nouveaux voyages d’Ulysse,

promenade littéraire dans les jardins,
le dimanche 26 mai à 16h
en partenariat avec le Foyer rural de Macornay.

Bonjour, c’est le facteur,

spectacle jeune public du lundi 3 au vendredi 7 juin,
sur demande pour les scolaires
et une séance tout public le mercredi 5 juin à 14h30.

Chansons d’un soir,

soirée cabaret estival et dégustation de vins et de mets,
le vendredi 14 juin à 19h30
en partenariat avec la Maison du Vigneron.

Jefferson,

par les enfants des ateliers hebdomadaires,
le samedi 18 mai à 19h30.

Etrange soirée au Musée,

visite théâtralisée du Musée des Beaux Arts de Lons-le-Saunier,
dans le cadre du projet « Action culturelle et langue française »,
le mardi 30 avril à 19h (uniquement sur réservation).

Amours fous,

spectacle de l’Atelier théâtre de Macornay,
le mercredi 29 mai à 19h30.

Stages :
du 15 au 19 avril.

spectacle d’enfants,
le dimanche 28 et lundi 29 juillet à 19h
dans la Grande salle du Boeuf sur le toit.

Stage danse jazz

Rencontres littéraires :

de 14h à 17h30 pour les 8 -17 ans.

Jean-Claude Mourlevat,
le mercredi 10 avril à 19h30.

Estelle Savasta,

le lundi 3 ou mardi 4 juin (date à déterminer)
dans la cadre du « 1er juin des écritures théâtrales jeunesse »
en partenariat avec Côté Cour.

de 10h à 12h pour les 5 -10 ans.

Stage théâtre et musique
Stage de marionnettes

de 14h à 17h30 à partir de 8 ans.
du 15 au 29 juillet

Grand stage d’été

pour les 8-17 ans.

Sauf indication contraire, ces manifestations, stages, rencontres et ateliers
se déroulent salle de l’Atelier de l’Exil, au Bœuf sur le toit.

