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Table de Presse
Une table de presse avec des albums 

jeunesse et ouvrages en lien avec les 

spectacles est proposée après chaque 

représentation grâce à la librairie Mots et 

Merveilles de Sainte Foy l’Argentière.

Remerciements
Merci aux bénévoles venu·es des 4 coins des 

Monts du Lyonnais pour leur aide ô combien 

essentielle aux montages techniques, aux 

repas et hébergements des artistes, aux 

trajets, à la distribution de la communication, 

à la tenue des billetteries et tables de presse. 

Pour leur sourire, leur bonne humeur et leur 

enthousiasme... Merci !

Ce festival est rendu possible grâce à la 

participation de toutes les associations 

partenaires. Merci aux mairies de Brussieu, 

Chambost-Longessaigne, Courzieu, Grézieu 

le Marché, Larajasse, Longessaigne, Maringes, 

Montrottier, Panissières, St Christo en Jarez, 

St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, 

Ste Catherine, Ste Foy l’Argentière, Thurins, 

Yzeron, aux caisses locales du Crédit Agricole, 

à la MSA, aux départements du Rhône et 

de la Loire pour leur soutien logistique et 

financier.

TARIFS ET RéSERVATIONS
Tous les spectacles sont au tarif unique de 6€, pour les 

grands comme pour les plus petits. Les places étant 

limitées, les réservations sont fortement conseillées :

• sur internet : www.unmoutondansleciel.fr

• à la librairie Mots et Merveilles à Sainte Foy l’Argentière

• dans les Offices de Tourisme des Monts du Lyonnais

• à l’entrée des spectacles (s’il reste des places)

Pour tout renseignement : 06 95 73 63 31 

âGE MINIMUM
Chaque spectacle a été créé en prenant en compte un 

âge minimum. Les enfants plus jeunes que l’âge indiqué 

peuvent avoir peur, être heurtés ou chamboulés lors de 

la représentation. 

LA FABRIK est une association de développement 

artistique et culturel dans les Monts du Lyonnais qui 

œuvre autour de 2 axes : 

> Centre de ressources, elle accompagne les associations 

et artistes du territoire afin de valoriser leur travail grâce 

à différents outils 

> Salle de spectacle itinérante, elle propose des 

événements rassembleurs tout au long de l’année 

mêlant plusieurs disciplines du spectacle vivant

Plus d’infos : www.lafabrik-moly.fr





Date Heure Spectacle Âge Village

Samedi 8 15h & 16h30 Dans les jupes de ma mère 2-8 Ste Catherine

Dimanche 9 11h & 16h Dans les jupes de ma mère 2-8 Courzieu

Lundi 10 15h & 16h30 Dans les jupes de ma mère 2-8 Brussieu

Mardi 11 10h30 & 15h30 Dans les jupes de ma mère 2-8 Grézieu le Marché

Mercredi 12 10h30 & 15h30 Dans les jupes de ma mère 2-8 Panissières

Jeudi 13 15h Le Garage à Papa 6-99 Chambost-Longessaigne

Vendredi 14 20h Le Garage à Papa 6-99 Larajasse - L’Aubépin

Samedi 15 9h30 & 11h Mais où êtes-vous ? 1-5 St Symphorien sur Coise

Samedi 15 16h Le Garage à Papa 6-99 Yzeron

Dimanche 16 11h & 16h Mais où êtes-vous ? 1-5 Longessaigne

Dimanche 16 16h Le Garage à Papa 6-99 Ste Foy l’Argentière

Lundi 17 15h Le Garage à Papa 6-99 Maringes

Mardi 18 9h30 & 11h Mais où êtes-vous ? 1-5 Thurins

Mercredi 19 10h30 L’Heure Bleue 0-3 Montrottier

Jeudi 20 10h30 L’Heure Bleue 0-3 St Martin en Haut

Vendredi 21 10h30 L’Heure Bleue 0-3 St Christo en Jarez
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Un Mouton dans le Ciel est un festival de spectacles vivants à destination des jeunes 

générations (mais pas que !) proposé par La Fabrik. 

4 spectacles à découvrir lors de 24 représentations proposées au plus proche des 

habitant·es, au cœur des villages des Monts du Lyonnais !

www.unmoutondansleciel.fr


