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ONT PARTICIPÉ À CE PROJET :

• Les services municipaux : Culture / Médiathèque /  
L’Intégral / Conservatoire / Communication / Scolaire /  
Techniques

• Les écoles publiques et privées de la ville  
et leurs enseignants : Les Charmilles / La Rodette/  
Jean-Ferrat / Les Cordeliers / Sainte-Anne  

• Les intervenants : Patrick Cornut, musicien et interve-
nant,  Hélène Léonard, artiste plasticienne et Jade Malmazet, 
marionnettiste, la compagnie Ces temps-ci

UN PARTENARIAT FORT AVEC LES ÉCOLES
 

Le projet Mélimômes est né en 2017. Evènement bisannuel, 
il s’adresse au jeune public et aux familles. Piloté et financé 

par la Ville de Belley, il vient répondre à la volonté des enseignants 
belleysans et des élus de la Ville de proposer spectacles 

et animations artistiques aux élèves des écoles publiques et privées.  
Après la marionnette et le streetart, place aux objets détournés !

Pour cette troisième édition, avec le soutien de la Communauté 
de communes Bugey Sud, notamment du service Trimax, 

et de l’Inspection de l’Education Nationale, les écoles ont bénéficié 
d’ateliers en mars et avril. En juin, un spectacle leur a également 

été offert sur le temps scolaire ainsi que des visites 
à la déchetterie de Culoz.

PÔLE CULTURE
04 79 42 23 35
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JOURNÉE FESTIVE
Mercredi 30 juin

› ATELIERS BIDONS
Initiation à la pratique instrumentale sur bidons
avec la compagnie Ces temps-ci

10 h et 11 h 15 (durée 1 h) - Palais épiscopal* (perron côté cour)
Tout public dès 8 ans - sur inscription à culture@belley.fr ou 04 79 42 23 35

› L’HEURE DU CONTE
spéciale "Objets détournés"
Médiathèque* - palais épiscopal
10 h 30 : 3-6 ans  / 11 h : 6 ans et plus
sur inscription au 04 79 81 47 70 ou mediatheque@belley.fr (places limitées)

› ATELIERS ARTISTIQUES
14 h et 15 h (durée 1 h) - à partir de 7 ans
Médiathèque* (entrée rez-de-jardin) - palais épiscopal
Réalisez votre oeuvre à la manière de Christian Voltz et Gilbert  
Legrand, illustrateurs jeunesse spécialistes du détournement d’objets
sur inscription au 04 79 81 47 70 ou mediatheque@belley.fr (places limitées)

› LES CM2 FONT LEUR SHOW
"Orchestre d’harmonie sauvage" (Jean-Ferrat) 
et "le Rap des objets" (Sainte-Anne) 
Palais épiscopal* (cour) - 16 h 30
avec Marie-Alice Besson, intervenante musicale pour le conservatoire

EXPOSITION COLLECTIVE
Créations des élèves des écoles de Belley

Mardi 15 juin > Samedi 3 juillet
Palais épiscopal* (entrée médiathèque rez-de-jardin) 
Mardi/Vendredi : 15 h - 18 h // Mercredi :  9 h - 11 h 30 / 14 h - 18 h // Samedi : 9 h - 13 h
Tout public

L’HEURE DU CONTE
spéciale "Objets détournés"

Samedi 26 juin
Médiathèque* (palais épiscopal)
10 h 30 pour les 3-6 ans
sur inscription au 04 79 81 47 70 ou mediatheque@belley.fr (places limitées)

REPRÉSENTATIONS DES SCOLAIRES
avec Marie-Alice Besson, intervenante musicale pour le conservatoire
Palais épiscopal*

Lundi 28 juin (cour) - 17 h 30
"Bouteilles en folie" - Chant et objets sonores
par les trois classes de GS, CP et CE1 de l’école Sainte-Anne

Mardi 29 juin (RDV sur le perron côté cour) - 16 h 30
"Des animaux et des hommes" - Contes mis en musique 
par les CM2 de M. Peronnet (école Jean-Ferrat)

Ouvert au public (places limitées) - Un repli est prévu en cas de pluie

› SPECTACLE DE RUE 
"C’est encore loin la mer ?" 
(fantaisie percussive et musicale)  
Compagnie Ces temps-ci
17 h 30 (durée 35 min.) - Halles place des Terreaux
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* Palais épiscopal : rue des Cordeliers (à côté de la cathédrale)
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