
BULLE  D’AIR
PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET SPECTACLES 

À LA FABRIQUE DU REVERMONT
• JUILLET 2020 •



PRÉSENTATION
Une bulle d’air, une grande respiration, un besoin de retrouver 
d’autres personnes, de parler, de se confier, de rigoler, de raconter 
le confinement, bref, de vivre !

Comme vous tous et toutes, la Fabrique s’est confinée, a dormi 
pendant deux mois. Puis dans la prudence, a réouvert un oeil, 
les ateliers sont revenus se nicher dans ses murs, encadré par les 
nouveaux protocoles.

Et l’été est arrivé !
La chaleur, le déconfinement a fait son chemin, les bénévoles de la 
Fabrique ont retrouvés le chemin du lieu, et l’envie d’agir pour le 
territoire, 
pour créer du lien entre nous,
pour faire vivre le lieu,
pour continuer de montrer que les circuits courts, les voisins et 
voisines ont été la force de ce confinement.

On avait envie de se retrouver, de vous retrouver !

Alors, voilà notre bulle d’air, un mois complet d’activités en petits 
groupes pour prendre le temps de se retrouver en toute tranquillité.
Des propositions pour les enfants, les ados, les adultes, pour se 
créer des vacances sur le pas de la porte et souffler après la crise.

Bienvenue à la fabrique ! la porte est réouverte !
ILS NOUS SOUTIENNENT

RÉSERVATIONS / CONTACTS

INFOS TECHNIQUES



PRÉSENTATION

ILS NOUS SOUTIENNENT

RÉSERVATIONS / CONTACTS

fabrique.revermont@mrjc.org
07 83 29 64 99
598 route de Dhuys
01250 Simandre sur Suran

Tous nos ateliers ou spectacles sont sur réservations pour que nous 
puissions vous accueillir dans de bonnes conditions sans prendre 
de risque ! Contactez-nous !

INFOS TECHNIQUES
Que serait la convivialité sans buvette ? Une activité 
la gorge sèche et cela, nous ne le tolèrerons pas !

Prévoyez de la monnaie, nous n’avons pas la possibilité 
de vous faire payer par carte...

Nous n’avons pas de parking, privilégiez le covoiturage 
au maximum, ou garez-vous dans le hameau de 
Thioles où se situe la Fabrique du Revermont !



LES VENDREDIS JARDINS PERMANENCE À LA FABRIQUE
Le jardin de la Fabrique a besoin de toi pour s’embellir ! Viens te 
ressourcer tous les vendredis après-midi, en mettant les mains 
dans la terre et en rendant le monde plus beau ! 

Voici quelques idées de ce qui t’attend pendant les permanences 
jardin de la Fabrique : troquer des plantes, planter des tomates, 
désherber, biner, planter des fleurs, créer un herbier, chercher des 
trèfles à 4 feuilles, compter les papillons, manger son goûter en 
lisant un livre sur la botanique, cueillir de la menthe… C’est toi qui 
décide, on fait aussi avec tes envies et tes idées !

Tout public 
Prix libre 
Bar sur place - prévoir de la monnaie 
sur inscription en amont ou jour-j - 
par mail ou téléphone 06 19 40 03 23



LES VENDREDIS JARDINS PERMANENCE À LA FABRIQUE
Après des mois sans vous voir, vous nous manquez !
La porte sera ouverte tous les vendredis après-midi pour toutes vos 
questions, vos propositions, vos suggestions, vos projets, etc.

C’est l’occasion de venir nourrir la gratiferia de ce que vous souhaitez 
donner, vêtements, objets, et de voir ce qui est récupérable !

Les bureaux partagés sont encore disponibles, vous avez besoin de 
travailler au calme, avec une bonne connexion internet ? Rejoignez-
nous ! 
Une utilisation à la demi-journée sur réservation 20€
Un bureau partagé attribué avec rangement / 100€ par mois

Tout public 
Prix libre 
Bar sur place - prévoir de la monnaie 
sur inscription en amont ou jour-j - 
par mail ou téléphone 06 19 40 03 23



ATELIER RADIO
Voilà une occasion de se tester à la radio, grâce au studio délocalisé 
de RCF dans le jardin de la Fabrique du Revermont !

Venez-nous donner à la radio vos conseils vacances, détentes, 
tourismes du territoire en tant qu’habitant·e·s et spécialistes du 
territoire !

Pas de besoin d’être calé en radio, on vous accompagne devant le 
micro, pour valoriser le territoire comme destination de vacances 
n°1 !

Mardi 7 juillet à 17h à la Fabrique du Revermont

Tout public 
Gratuit
Bar sur place - prévoir de la monnaie 
sur inscription auprès de la Fabrique

ATELIER SOPHROLOGIE



ATELIER RADIO ATELIER SOPHROLOGIE
"cultiver son bien-être"
2 samedi : 4 et 11 juillet de 10 à 11h30

Après deux mois de confinement, de stress, de masques, de gels, de 
télétravail ou de frénésie au boulot, il est temps de souffler !
Voilà ce qu’il vous faut, deux ateliers de sophrologie pour cultiver 
son bien-être par la respiration guidée par Véronique Maigre !

Véronique s’est formée à l’école de 
Sophrologie Caycédienne d’Annecy - 
ESCA. La sophrologie est un formidable 
outil de changement ; gestion du 
stress, entrainement des capacités de 
concentration, de mémoire, de motivation, 
de confiance, etc.

A partir de 14 ans
10€ par personne par atelier
Inscriptions auprès de Véronique : 
06 87 83 85 85 ; veronique.maigre@wanadoo.fr



ATELIER JEUNE PUBLIC... ...DANS LE CADRE D’UN COLLECTIF !

Jeune public à partir de 6 ans
prix libre
Bar sur place - prévoir de la monnaie 
sur inscription auprès de la Fabrique

Nous accueillons ce spectacle grâce au soutien 
de la structure JM France.

Pop cantatrice
Récital pour diva et duo de chambre
Un spectacle de la Bête de Compagnie

« Tout le monde utilise instinctivement sa voix, pour parler, pour 
chanter. Mais comment ça fonctionne en réalité ? Les cordes vocales 
c’est quoi ? Venez découvrir dans cet atelier ludique les exercices et 
techniques, pas si secrètes, utilisées par les chant.eurs.euses pour 
travailler et développer leurs voix ! Ensemble, nous ferons des brr et 
des frr et des aa et des oo, et on découvrira comment passer d’un 
son, d’un bruit, à de la musique, et comment mettre la science et 
l’anatomie au service de l’art du chant ! »

 L’atelier sera suivi d’un concert participatif sous la forme d’un circle 
song. C’est un principe de chant en groupe, qui peut se rattacher à 
de nombreuses esthétiques traditionnelles, ou au jazz. Le principe 
est que le groupe fait « tourner » un motif ou plusieurs qui se 
superposent et un ou des chant.eur.euse.s improvise par-dessus.

SAMEDI 11 JUILLET À 14H
ATELIER PUIS CONCERT 

PARTICIPATIF



ATELIER JEUNE PUBLIC... ...DANS LE CADRE D’UN COLLECTIF !
« Show must go Home ? C’est de la culture en 
mode viral & collectif !
En cette période si particulière, nombre d’act.eur.
rice.s de la culture associative et professionnelle 
de l’Ain, de Saône et Loire et du Jura ont décidé de 
se réunir pour réfléchir à de nouveaux moyens de 
développer leurs activités.

Des partenariats existant entre différentes structures et associations 
se réunissent aujourd’hui afin d’inventer un collectif de plus grande 
ampleur, pour permettre de la cohérence, du partage d’idées, d’envies 
et un soutien inconditionnel à la culture au sens large du terme.

The show must go home, c’est la représentation de l’unité que crée la 
culture dans nos différents territoires avec nos envies, nos valeurs et 
nos talents.
Dans un premier temps, ce collectif cherche à mutualiser différents 
événements et ateliers chez l’habitant pour l’été 2020.
C’est en se serrant les coudes que nous pourrons continuer à proposer 
des spectacles, des concerts, des marchés, des ateliers et toutes autres 
formes d’arts et d’événements créant et renforçant les liens humains.
Ces différents moyens d’expressions doivent être au cœur de notre 
quotidien afin que nous puissions tou.te.s continuer de rêver, 
d’apprendre et de partager les richesses qui animent chacun.e d’entre 
nous.
Et pour bien commencer, le collectif Show Must Go Home vous 
propose de vous ambiancer très prochainement : une même date 
(10,11,12 juillet), une même envie (de la culture haut et fort), des 
territoires variés (dans l’Ain, Le Jura et la Saône et Loire), de multiples 
propositions et formats culturels (il y en a pour tous les goûts)... 
Motivé.e.s ?

Retrouvez la liste des structures partenaires sur Facebook !



ATELIERS COUTURE ADO
C’est pour tous et toutes, pas de compétence ou de niveau 
nécessaire, il suffit d’avoir envie de coudre, fabriquer quelque 
chose de singulier, d’unique avec ses mains !
• Pour apprendre à coudre : des machines et du matériel à 
disposition, des conseils pour apprivoiser une machine, des 
propositions de créations accessibles pour des débutants-tes.
• Pour retrouver d’autres et ne pas coudre seul-e chez soi, échanger 
des idées des avis, avoir des conseils, du matériel.

Stage ados, collégiens et lycéens
Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 juillet de 14h à 18h 
En trois après-midi , il est possible de s’initier puis de fabriquer un 
sac, une pochette, un short, une jupe, un top...de customiser ou de 
transformer un vêtement
Viens avec tes envies, on en discute et tu repartiras avec tes 
réalisations ! 

12-18 ans
90€ l’ensemble du stage
sur inscription auprès de Geneviève Remillieux
aufildesoi.ccc@gmail.com 06 52 43 61 04

CINÉ CONCERT



ATELIERS COUTURE ADO CINÉ CONCERT
"Antonio, du fleuve aux montagnes"

« Antonio vit en harmonie avec son environnement proche : les 
rivières du Suran et de l’Ain, les Monts du Revermont et du Berthiand.
Son cheminement dans ces paysages, nous amène à écouter et 
voir la flore, la faune et les humains qui habitent et font vivre ces 
contreforts du Jura. Les musiques aux timbres des éléments naturels, 
le trait vif et libre des dessins, donnent à ce spectacle une identité à 
la fois douce et rude, comme la Nature.... »

Guitares 8, 9 cordes, Oud, Voix : Lionel Rolland 
Dessins d’animation : Stéphane Paret.

Vendredi 17 juillet à 21h30

Tous public
Prix libre
sur inscription auprès de la Fabrique



ATELIER COUTURE ADULTEATELIER DANSE ALCHIMIQUE ET ARGILE
Commençons par un atelier de libération émotionnelle par la 
présence à soi, le lâcher-prise et l’expression corporelle !
Puis passons à un ancrage de l’expérience de cette expression 
corporelle dans le modelage d’argile, comme cela nous vient !
Il n’y a pas besoin de connaissances particulières pour participer, il 
faut juste se laisser porter !

Et pour bien terminer l’atelier, chacun peut amener ce qu’il faut 
pour un repas partagé dans les jardins de la Fabrique !

Atelier animé par Aurélie 

Samedi 18 juillet de 17h à 20h 

Atelier adultes
Gratuit
sur inscription auprès de la Fabrique



ATELIER COUTURE ADULTE
lundi 20 juillet de 14h à 19h30
c’est sans dessus dessous à la Fabrique !
• Messieurs, bousculez les préjugés et venez fabriquer vos caleçons, 
à fleurs, à rayures, à petits poids, à motifs ethniques ou à crocodile 
ou flamands rose ! Originaux, pièces uniques, colorés ou sobres...tout 
est possible ! Pour les plus écolos, option recyclage avec des tissus de 
récup (nappes, draps, chemises….)
• Mesdames, assez d’acheter et jeter les serviettes hygiéniques. Venez 
les fabriquer ! Tissus spécifiques (imperméable respirant, absorbant 
disponibles sur place, coût suivant le nombre de SHL fabriqué).
Et mieux encore : mesdames venez fabriquer les caleçons à offrir, 
messieurs venez fabriquer des SHL à offrir !

Mardi 21 juillet de 14h à 19h30
Réparation de vos vêtements !
On répare, on bouche les trous, les tâches, on allonge, on raccourcit, 
on élargit, on égaye, on met de la couleur, de la dentelle, des 
applications….Bref on ne change pas le monde mais, on transforme 
sa garde robe et son garde pantalon !
J’ai un stock de rubans, dentelles, cordons, boutons, pressions, chutes 
de tissus, tissus de récup, à recycler…
Bref on imagine, on ose, on redonne une deuxième vie à nos 
vêtements !

adultes
45€ par atelier
sur inscription auprès de Geneviève Remillieux
aufildesoi.ccc@gmail.com 06 52 43 61 04

ATELIER DANSE ALCHIMIQUE ET ARGILE



WEEK-END JEUXATELIER PHILO ENFANT
Atelier des Libres Penseurs

Un atelier autour du Yoga, de la pratique philosophique et de la 
pratique artistique pour les enfants !

Atelier animé par Aurélie 

Mercredi 22 juillet de 14h à 16h 

Atelier enfants 6-12 ans
Gratuit
sur inscription auprès de la Fabrique



WEEK-END JEUX
"La fin d’un monde..."
Viens t’amuser, te détendre, faire des rencontres, faire des 
propositions, JOUER … et refaire le monde ! Le monde est en 
changement, chaque jour il prend fin pour faire place à celui de 
demain. Voici le thème : la fin d’un monde ! sera-t-il inquiétant, 
rassurant...? ce qui est certain, il sera DIFFÉRENT !  
Au programme : cartonnade, Fresque du climat, soirée zombie contre 
survivants et … en continue des jeux de société en libre service, un 
espace jeux d’eau pour les tout petits : de quoi s’amuser pour toute 
la famille !

Tout le week-end en continue :
• Jeux de société en libre service avec les explications de Baptiste, 
animateur de “l’Armoire à jeux” (Baptiste sera occupé à la cartonnade 
samedi de 14h à 18h)
• Un espace jeux d’eau pour les tout-petits
• Des espaces chill et détente

Vendredi 24 juillet : à partir de 20h30
Jeux de société en libre service 

Samedi 25 juillet : à partir de 10h
• “CARTONADE - RECYCLE TA FABRIQUE” 14H - 18H 
PASSAGE LIBRE - TOUT PUBLIC
Fabrication maison, bricolage récup pour créer la fabrique de ses 
rêves, une cabane, un palace… place à la créativité ! de 15 minutes 
à 3 heures !

• “FRESQUE DU CLIMAT” : 10H - 12H30 - PASSAGE LIBRE - TOUT 
PUBLIC
Découvrir en 15 - 20 minutes la fresque du climat en format Quizz. 
Un jeu de carte ludique pour comprendre les enjeux climatiques.

ATELIER PHILO ENFANT



CONCERT CA3BWEEK-END JEUX
• “FRESQUE DU CLIMAT” : À PARTIR DE 16H
1 GROUPE ADULTES ET 1 GROUPE ENFANTS
SUR INSCRIPTION PAR MAIL (POSSIBLE LE JOUR-J)
Un atelier ludique, participatif et créatif ! Basé sur l’intelligence 
collective, ce jeu de carte vous permettra de comprendre les causes 
et les enjeux du dérèglement climatique. Appuyé sur les travaux du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du 
climat), adressée aussi bien aux novices qu’aux connaisseur.euse.s, 
la Fresque du Climat a déjà conquis plus de 57 000 personnes 
depuis sa création. 
Plus d’infos : https://fresqueduclimat.org/

• “SOIRÉE ZOMBIE CONTRE SURVIVANTS” - À PARTIR DE 23H 
À PARTIR DE 18 ANS - INSCRIPTION LE JOUR-J 
Une soirée grandeur nature pour vaincre ses peurs à la lampe de 
poche… attention tu risques peut-être d’être mouillé, prévoit ton 
t-shirt post déluge.

Dimanche 26 : à partir de 10H jusqu’à 16H
“ jeux de société en libre service” - à partir de 10H
Viens inventer, tester, proposer, créer ton propre jeu !

INFORMATIONS DIVERS :
Si tu veux rester tout le weekend : amène ton 
matériel de dodo, le couchage en tente est possible 
sur place, 

tu peux amener ta propre nourriture / 
boisson (Barbecue sur place à disposition)
Bar sur place (Prévoir de la monnaie)
Restauration : crêpes à prix libre
Entrée à prix libre



CONCERT CA3B
vendredi 31 juillet à 19h30

Première partie 19h30
En solo avec ses guitares 8 et 9 cordes, Lionel Rolland jouera un 
répertoire issu de son tout dernier disque sorti en avril : « Aventures 
burlesques et cafés flous ». Des mélodies inspirées par les tableaux 
de Jacques Flacher mais aussi par les musiques du monde (Portugal, 
Brésil, baroque). 

Deuxième partie 20h30
Bento, c’est la réunion de Benoit Convert à la guitare et Antoine 
Girard à l’accordéon. Ensemble sur les routes depuis quinze ans, 
ils se côtoient dans divers ensembles, les Doigts de L’Homme, Dan 
Gharibian Trio....  Recette à la fois douce et épicée, le duo saura 
vous faire apprécier son répertoire allant du forro brésilien à la 
valse musette, en passant par le swing à la Django.

La Fabrique du Revermont est un partenaire de longue date de la 
programmation culturelle Bresse Revermont de la CA3B, et accueille 
pour la deuxième année consécutive un vendredi du Revermont !

Concerts tous public
Gratuit
Places limitées, réservation conseillée auprès de la 
Fabrique du Revermont.
En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes.

Lionel Rolland Bento

WEEK-END JEUX



RÉCAP’ DATE JUILLET 2020UN COUP DE MAIN ?
wanted bénévoles
Pour pouvoir vous faire vivre un super mois de juillet, on s’est plié 
en quatre pour vous concocter ce programme, et nous sommes 
ravis de vous l’offrir !

Mais pour que tout se déroule à merveille, nous avons besoin de 
bras !
Pour installer des tables, tenir un bar, faire un coup de ménage, 
accueillir du public, installer des pancartes et des parkings, partager 
des moments chaleureux et conviviaux avec d’autres !

Contactez-nous pour prendre une place à la Fabrique !
fabrique.revermont@mrjc.org
07 83 29 64 99

wanted salarié·e !
Après deux ans de services, Lucile, notre coordinatrice, quitte ses 
fonctions à la Fabrique du Revermont le 31 août 2020.
Le poste vous intéresse ? Contactez-nous !

Quelques exemples de missions :
- accompagnement de bénévoles
- suivi de l’administratif et des finances
- communication et relations partenariales
- gestion de projet et construction d’événements
- suivi du projet de la Fabrique du Revermont / tiers lieu en milieu 
rural



RÉCAP’ DATE JUILLET 2020

•
Atelier radio RCF
Mardi 7 juillet 17h

•
Atelier Sophrologie

Samedi 4 et 11 juillet 10h-11h30

•
Spectacle jeune public
Samedi 11 juillet horaire ?

•
Atelier couture ado

15, 16, 17 juillet 14h- 18h

•
Ciné concert
Vendredi 17 juillet 21h30

•
Atelier danse et argile

Samedi 18 juillet 17h-20h

•
Atelier couture adulte
20 et 21 juillet 14h-19h30

•
Atelier philo enfant

Mercredi 22 juillet 14h-16h

•
Week-end jeux
24, 25 et 26 juillet

Permanence jardin
tous les vendredis après-midi 

de juillet pour 
jardiner ensemble 

et profiter de l’été !

permanence de la Fabrique pour 
répondre à toutes vos questions ! 
de 14h à 18h
la porte et le bar 
sont ouverts !

UN COUP DE MAIN ?

•
Vendredi du Revermont
Samedi 31 juillet 19h30



FABRIQUE 
DU REVERMONT

FABRIQUE.REVERMONT@MRJC.
ORG

07 83 29 64 99

598 ROUTE DE DHUYS
01250 SIMANDRE SUR 

SURAN


