
de L’Exil
ATelier

Programme  avril - juillet 2017

Avec le soutien de la ville de Lons-le-Saunier, 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)

Atelier de l’Exil
Bœuf sur le toit
135, place du Maréchal Juin. 
39000 Lons-le-Saunier.
tel : 03 84 47 13 79
mail : atelier.exil@wanadoo.fr
site : atelier-exil.fr

Salon de lecture :

Pierric Bailly 
lecture-rencontre et collation sous les étoiles.
Jeudi 1 juin à 19h30.

Spectacles :

Les Contes de Perrault
Mercredi 12 avril à 14h30. 

cabaret criminel saison 3
Tea time du mois de mai. 
Dimanche 28 mai à 17h30.

« Les cuisinières picardes ont le 
goût plus fin que les autres »
Promenade-spectacle dans les jardins 
de Vaux-sous-Bornay. 
Dimanche 4 juin à 16h.

exposition :

« La confondante réalité »  
Alain Bouvier 
du 11 au 24 mai de 14h à 18h. Vernissage le 12 à 19h

Conversation ping-pong : 
la société dans l’art.
mercredi 17 mai à 19h30

collèges/lycées : visites guidées de l’expo et 
conversation sur l’art contemporain et la société, 
sur demande.

Stages de réalisation 

théâtre et musique
Du 18 au 21 avril
De 14h à 17h30 pour les 8 à 17 ans.

danse jazz
Du 18 au 21 avril
De 10h à 12h pour les 5-12 ans

Grand stage de juillet
théâtre, musique et danse
Du 17 au 28 juillet pour les 8 à 17 ans.

Représentations de fin de stage 
« lacorneillesurlaracineboitl’eaudela-
fontainemolière et autres fables ». 
les 27 et 28 juillet à 19h
Grande salle du Boeuf sur le toit.

Ateliers :

«Pirates et émoticônes»
Dis-moi dix mots 2017
Atelier de la classe de CE2-CM1 
de l’école primaire de Courlaoux.
Vendredi 7 avril à 18h. 

 « Avatar, canular, etc... »
Performance autour de Dix mots. 
par l’atelier hebdomadaire des grands.
Dates à déterminer 

« Chaperon rouge-chaperon vert »
Présentation de l’atelier théâtre des plus jeunes.
Dates à déterminer


