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 « AMÈNE TES MOTS » À BRÉGNIER-CORDON & IZIEU 
Projet culturel de territoire Des Fourmis dans le Bugey piloté par BUGEYSUD 

Ateliers du 19 au 21 février à Brégnier-Cordon 

Concert de clôture le 21 février à 20h30 à la Maison d’Izieu 

 

Retrouvez les ateliers Amène tes mots à Brégnier-Cordon !  

Amène tes mots, c’est un parcours de création en 3 ateliers proposé par Laurent Fellot, auteur 

compositeur interprète de la Compagnie Des Fourmis dans les mains. Les musiciens sont accueillis en 

résidence en 2018-2019 dans le cadre du projet culturel de territoire de BUGEYSUD. 

Le principe est simple : s’inscrire et venir avec 3 mots au premier atelier, pour apprendre en trois 

séances à écrire ensemble des chansons et à les mettre en musique !  

Les ateliers sont proposés gratuitement par la médiathèque et le centre de loisirs de Brégnier-Cordon 

pendant les vacances scolaires, en partenariat avec l’association Bugey Sud Actif et la Maison d’Izieu.  

 

À LA MÉDIATHÈQUE :  

DU 19 AU 21 FÉVRIER DE 18H A 20H 

Public : ado-adultes 

Inscriptions : 04 79 81 13 30 

AU CENTRE DE LOISIRS :  

DU 19 AU 21 FÉVRIER DE 9H30 A 11H30 

Public : 8-11ans 

Inscriptions : 04 79 42 16 83 

 

  

1. Atelier Amène tes mots à Belley. Déc 2018 



Concert de clôture des ateliers « Amène tes mots » à la Maison d’Izieu 

Lieu de mémoire nationale dans notre région, la Maison d’Izieu 

a accueilli avec enthousiasme le projet de territoire de la 

Communauté de communes BUGEYSUD autour des ateliers 

d’écriture. La Maison d'Izieu souhaite participer davantage aux 

événements culturels de son territoire, en lien avec sa mission 

pédagogique qui relie le passé au présent. L’accueil du concert final de ces ateliers d’écriture s’inscrit 

dans ce projet. C’est donc tout naturellement qu’elle reçoit le trio Des Fourmis dans les mains pour la 

clôture des ateliers Amène tes mots. L’occasion pour les participants de présenter leurs chansons 

écrites pendant les ateliers, et de partager un moment festif aux côtés des artistes en résidence.  

Par ailleurs, les participants aux ateliers bénéficient d’une visite gratuite de la Maison et de 

l’exposition le mercredi 20 février à 15h30 (inscription obligatoire). 

 

Plus d’informations sur www.memorializieu.eu 

CONCERT DE CLÔTURE À LA MAISON D’IZIEU :  

JEUDI 21 FÉVRIER A 20H30 

Au programme : 

- Présentation des chansons créées par les participants 

aux ateliers Amène tes mots 

- Mini-concert avec le trio Des Fourmis Dans les Mains 

Sur réservation uniquement (places limitées) :  

j.coco@ccbugeysud.com  
2. Lancement du projet culturel de territoire-Artemare.Nov2018 

 

Le trio Des Fourmis dans les mains 

Laurent FELLOT : Chant, contrebasse 

Corentin QUEMENER : Batterie, choeurs 

Camille DURIEUX : Piano, choeurs 

 

Jérôme RIO : Direction technique 

 

 

 

 

Récompensé pour leur 3e album « les 100 pas » par l’Académie Charles Cros, ce trio ne quitte jamais 

la scène et leur route. Ils jouent sans cesse et ne cessent d’y prendre plaisir laissant derrière eux des 

3. Camille Durieux, Laurent Fellot, Corentin Quemener - ©Fabienne Chemin 

 

http://www.memorializieu.eu/
mailto:j.coco@ccbugeysud.com


souvenirs admirables à retenir. Après 7 ans de tournée, ils sortent un 4e album haut en couleurs au 

titre évocateur, « Partout des gens ». La poésie reste de mise, les mots sont comme porteurs de 

message que chacun emporte là où il veut. 

Les textes parlent de rêves imaginaires, d’amour, de liberté, de nos cœurs, des enfants, de la bêtise, 

des gens, partout. Et la musique en parle aussi, comme en miroir, la chante encore plus fort, et les 

parquets tremblent. Fidèles, ancrés dans leur rôle, leur jeu, leur aisance scénique, leurs chants, ils 

sont sur le chemin de n’avoir plus peur de rien. Et le public applaudit des deux pieds, des deux mains. 

Plus d’infos sur www.desfourmisdanslesmains.com 

 

Des Fourmis dans les Mains, compagnie en résidence en Bugey Sud 

La Communauté de communes Bugey Sud accueille en résidence la Compagnie Des Fourmis dans les 

Mains en 2018-2019. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Convention territoriale d’éducation 

artistique et culturelle développé depuis 2015 à l’échelle de Bugey Sud, en partenariat avec la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale de l’Ain, le Ministère de l’Éducation nationale, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et le Département de l’Ain.  

Le projet « Des Fourmis dans le Bugey » se développe aussi bien en milieu scolaire qu’auprès du 

grand public, avec des temps d’ateliers, de découverte de l’univers musical des artistes et de 

rencontres tout au long de l’année.  

De multiples partenaires locaux ont rejoint le projet et co-organisent les actions auprès de leurs 

publics autour de la dynamique insufflée par l’équipe artistique : les médiathèques de Belley, 

Brégnier-Cordon, Culoz, et du Valromey, L’Intégral, L’Espace Rameaux, le conservatoire de Belley 

l’école de musique L’Arène à Virieu le Grand, Val’muse, l’harmonie de Peyrieu-Brens, le Centre social 

Escale à Belley, le centre de loisirs de Brégnier-Cordon, la Maison d’Izieu, le Foyer rural de Ceyzérieu, 

Bugey Sud Actif, Métis’sage, les collèges, lycées et des écoles du territoire (liste non exhaustive) 
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