
 
 

La soirée - spectacle du Rhône Vagabond 

 « la guinguette pédagogique » 

 

 

16 août 2020, Malville 
 

 

 

Après deux jours d'itinérance en canoë au fil du fleuve, l’Atelier des Confins et la Compagnie Migrations vous 

proposent une soirée inédite au bord de l’eau. Un spectacle, mais plus que cela – une expérience, une découverte. 

Venez vous baigner dans la musique des instruments, des voix et des feuilles dans les branches. 

Venez savourer les mots des écrivains et des poètes qui racontent le Rhône et la nature.  

Venez découvrir le fleuve, sa vie et son histoire grâce aux récits d’un naturaliste-géographe.  
 

Avec Evariste Champion (clarinette, voix),  Jean-Louis Michelot, auteur du livre « Sur le Rhône, navigations 

buissonnières et autres explorations sensibles », Alice Robert, comédienne et Christian Oller (accordéon et 

instruments divers). 

 

● Renseignements pratiques 

 

- Lieu : Malville (commune de Creys-Mépieu). A côté de la rampe de mise à l’eau, sous le hameau de Malville. 

- Date et heure : 16 août 2020, 19 heures. Durée une heure et demi.  

- Public : adultes et adolescents. public limité à 50 participants + encadrants.  

- Confort : Spectacle en plein air ; amenez vos coussins ! 

- Coût : gratuit  

- Covid : respect des gestes barrières 

- Renseignements, réservation (indispensable) : http://atelier-des-confins.fr 

- Annulation en cas de mauvais temps (regardez notre site) 

Au terme du spectacle, Jean-Louis Michelot aura plaisir à vous dédicacer son ouvrage si vous le souhaitez.  

 

Le projet Rhône Vagabond 
 

Ce spectacle s’inscrit dans un projet plus vaste à la rencontre du fleuve Rhône, qui comprend  également :  
     .Des ateliers d’écriture avec la médiathèque de Montalieu-Vercieu (18 et 25 juillet) 
     .Deux jours de canoë au fil du fleuve (13-14 et 15-16 août) 
     .Un livret pour restituer cette aventure.  
 

Renseignements : http://atelier-des-confins.fr/event/rhone-vagabond-tentez-laventure 
 

Un projet réalisé avec l’aide de :     

http://atelier-des-confins.fr/
http://atelier-des-confins.fr/event/rhone-vagabond-tentez-laventure

