
CABARET CHANSONS D’AMOUR

Quand 3 filles vous ra-
content leurs amours, 
leurs faiblesses, leurs 
passions, ça rayonne, 
ça étonne, et parfois…
ça déconne ! Elles 
chantent sur des cho-
régraphies d’un naïf 
éblouissant et d’une 
grande sincérité. Leur 
compagnon de tou-
jours, c’est l’Orgue de 
Barbarie. Avec un ré-
pertoire de choix : Ray 
Ventura, Marie Laforêt, 
Boby Lapointe, Luis 
Mariano...

Compagnie : Carton Jaune

MERCREDI
17 NOVEMBRE

20H30

ESPACE DU CHÊNE
MANZIAT

Spectacle tout public
Durée : 1h30

Spectacle gratuit

Infos : 03 85 23 94 16
lundi 16h30-18h15

mercredi 10h-11h30
jeudi 9h30-11h

vendredi 16h30-18h15
samedi 9h30-11h30 

bibliotheque.manziat@orange.fr

MODALITÉS PRATIQUES

Quand arriver à la salle ?
30 minutes avant la représentation, afin de per-
mettre au personnel d’accueil d’effectuer les 
contrôles nécessaires et de garantir une fluidité 
durant l’accès à la salle, eu égard aux mesures 
sanitaires et aux gestes barrières en vigueur.

Quelles mesures sanitaires ?
L’accueil du public est adapté en fonction des 
prescriptions sanitaires en vigueur

Le port du masque et la présentation 
d’un pass sanitaire sont obligatoires.

Où se renseigner pour en savoir plus ?
Les bénévoles et les salariés des bibliothèques du 
réseau de la Communauté de communes Bresse 
et Saône se tiennent à votre disposition. Pour 
connaître les contacts et les horaires d’ouverture 
des structures :
reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr

C’est important !
Les enfants sont sous la responsabilité d’un ac-
compagnant adulte.
La bonne tenue des spectacles est conditionnée 
aux mesures sanitaires en vigueur.
Pendant la représentation, il est interdit de fil-
mer, enregistrer et photographier. Les téléphones 
doivent être éteints dès l’entrée en salle.

Manziat Pont-de-Vaux



MAGIE L’ÉCOLE DES SORCIERS

Pendant près d’une 
heure, le temps d’un 
spectacle, les enfants et 
leurs parents vont de-
venir magiciens.

Beaucoup d’humour, de 
gags et de rire dans ce 
spectacle ludique qui 
mêle apprentissage de 
tours de magie pour les 
plus jeunes et surprises 
pour les plus grands.

Création, mise en scène et in-
terprétation : Fred Ericksen

VENDREDI
1ER OCTOBRE

18H00

SALLE DES FÊTES
BÂGÉ-LE-CHÂTEL

Spectacle enfants
et famille

Durée : 45mn

Spectacle gratuit

Infos :
03 85 30 22 63

mercredi et samedi
de 9h30 à 12h

bibliotheque.bage-le-chatel@orange.fr

THÉÂTRE HISTOIRES PRESSÉES

Clémentine, jeune fille 
de 11 ans, porte un re-
gard plein d’humour et 
d’ironie sur son envi-
ronnement proche. Elle 
raconte ses relations 
avec son petit frère 
agaçant, sa mère sou-
vent dépassée, et son 
père bougon qui es-
saye d’être un peu pré-
sent. Elle est souvent 
pressée. Pressée de 
rire, de tricher, de râler. 
Pressée de grandir.

Compagnie : La Dieselle Cie

VENDREDI
29 OCTOBRE

15H00

SALLE DES FÊTES
PONT-DE-VAUX

Spectacle jeune public
à partir de 8 ans

Durée : 45mn

Spectacle gratuit

Infos : 03 85 38 02 62
mercredi 9h-12h

et 14h-18h30
vendredi 15h-18h

samedi 09h-12h30
bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

THÉÂTRE VIEILLE, MOI JAMAIS !

Trois femmes âgées de 
49 à 80 ans oscillent 
entre l’acceptation et 
le refus de vieillir. Ces 
trois femmes, aux par-
cours de vie différents, 
nous montrent, avec 
humour et dérision, 
comment elles font 
pour « bien vieillir ». 
Mais, ce n’est pas tou-
jours facile.

Compagnie : La Dieselle Cie

VENDREDI
29 OCTOBRE

20H30

SALLE DES FÊTES
PONT-DE-VAUX

Spectacle adulte
à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Spectacle gratuit

Infos : 03 85 38 02 62
mercredi 9h-12h

et 14h-18h30
vendredi 15h-18h

samedi 09h-12h30
bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

CABARET ET CELLE-LÀ, TU LA CONNAIS ?

Trois filles acidulées 
ont choisi de chahu-
ter les chansons avec 
toute une panoplie 
de petits instruments 
farfelus, sans oublier 
le seul musicien qui 
leur résiste : l’Orgue 
de Barbarie ! Dans un 
délire bien orchestré, 
votre curiosité d’enfant 
retrouvera ses racines. 
Laissez vous tenter par 
ce spectacle délirant et 
revigorant !

Compagnie : Carton Jaune

MERCREDI
17 NOVEMBRE

17H00

ESPACE DU CHÊNE
MANZIAT

Spectacle jeune public
à partir de 5 ans

Durée : 1h

Spectacle gratuit
Infos : 03 85 23 94 16

lundi 16h30-18h15
mercredi 10h-11h30

jeudi 9h30-11h
vendredi 16h30-18h15
samedi 9h30-11h30 

bibliotheque.manziat@orange.fr


