
En parallèle de la création, la cie Arnica propose aux habitants de Bourg-en-
Bresse et des environs de rejoindre  LES PISTEURS ‣ 
Les pisteurs sont des habitants qui partent sur les traces des vivants – 
humains et non-humains - qui habitent à côté de chez nous – dans les forêts, 
les bosquets, les bords de rivières – comme point de départ d’histoires à 
raconter pour un théâtre de marionnettes.

LES PISTEURS  
‣ ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : 
Écriture, construction & manipulation de marionnettes

En janvier 2023, la cie Arnica créera à la scène nationale de Bourg-en-Bresse 
le spectacle Notre vallée de Julie Aminthe, mis en scène par Emilie Flacher :
une plongée dans une vallée imaginaire pour nous donner à sentir la 
multitude des vies qui  l’habitent et l’interdépendance des vivants face aux 
changements climatiques en cours.

Théâtre 
de marionnettes 

& écritures contemporaines

La compagnie Arnica vous propose une série d’ateliers de mise en jeu, de 
construction de marionnettes, d’écriture de saynètes et d’observation du 
territoire. 
Ces ateliers sont gratuits, au choix et accessibles à tous à partir de 10 ans 
(enfant accompagné), sur inscription.
Attention, le nombre de places est limité !  

CALENDRIER
 ‣  Ateliers théâtre et marionnette *:  
Vendredi 7 octobre de 18h à 20h et/ou samedi 8 octobre  
de 10h à 13h et/ou de 14h à17h 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
 ‣  Ateliers construction de marionnettes :  
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 10h-13h et/ou de 14h à 17h  
à l’atelier de fabrique de la Cie  Arnica (INSPE de Bourg) 
‣ Observation des bords de la Reyssouze avec un spécialiste faune et flore puis 
ateliers d’écriture de saynètes et/ou manipulation de marionnettes : 
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre de 10h-13h et/ou 14h-17h
au centre social Amédée Mercier 

 ‣  Ateliers d’écriture de saynètes et mise en jeu de marionnettes* : 
Vendredi 4 novembre de 18h à 20h et samedi 5 novembre de 10h à13h et/ou  
de 14h à17h

‣ Ateliers construction de marionnettes et/ou mise en jeu de marionnettes* : 
Vendredi 2 décembre de 18h à 20h et samedi 3 décembre de 10h à13h et/ou  
de 14h à17h

*Les lieux seront communiqués ultérieurement aux participant-e.s.

Informations, réservations auprès de  :
Aline Bardet / cie Arnica : 
arnica.projets@gmail.com
Aurélie Tournoud / Théâtre de Bourg-en-Bresse : 
aurelie.tournoud@theatre-bourg.com ‣ 06 72 83 90 89


