Les mardis 5, 12 et 19
ET JEUDI 7 JUILLET

Spectacles et ateliers
à partager en famille !

Pôle Bresse
Cité administrative de Montrevel-en-Bresse
Place de la Résistance - 01340 Montrevel-en-Bresse
Tél. : 04 74 25 68 98 - Mail : polebresse@grandbourg.fr

MARDI 5 JUILLET
• de 16h à 18h, Un petit tour au cirque !

En famille et en histoires, avec la Médiathèque communautaire.
Jeux, histoires, et manipulations à explorer librement. De 0 à 6 ans.

• 18h15, SPECTACLE de la Compagnie Rêve de Lune
« Elle e(s)t moi », dès 1 an, durée 30min.

CHAQUE MARDI
pique-nique géant
tiré du sac
et présence d’un
food-truck

Jeune
public !

Qui étions-nous enfant ? Pourquoi sommes-nous tels que nous sommes aujourd’hui ?
« Eh toi ! Que fais-tu là ? Et moi… Qu’est-ce que je fais là ? Tu peux m’aider ?
Elle e(s)t moi, duo du corps et de la voix qui questionne l’adulte et émerveille l’enfant. Bouquet
de sensations pour les plus petits, retour en enfance pour les plus grands, ce spectacle touche
toutes les générations. Un spectacle plein de douceur, de poésie et de tendresse pour (re)trouver
son âme d’enfant.

• 19h45, SPECTACLE de la Compagnie Pâte à trac
« L’étrange comportement des mots », tout public, durée 1h10
Textes Raymond Devos - Adaptation et mise en scène Thierry Cadot avec Annie Mignot, Simon
Barbaz, Dany Maitre, Sonia Hoarau, Armand Giroud, Loïc Colignon et Pascal Gebel.
Est-ce que le plaisir des mots n’est justement pas là ? Dans le fait de l’associer
avec un ou deux autres mots, et que, bien placé, il se met à VIVRE !» R. DEVOS
Quand les mots prennent vie grâce à la plume du célèbre humoriste…

de 1 à 6 ans, durée 30min.

C’est l’histoire de la femme de ménage d’un chapiteau qui doit ranger les affaires
laissées par les artistes, mais entre les costumes des uns et le matériel
des autres, il lui arrive parfois d’oublier son travail et de se prendre au jeu…
Et si le briquage de la scène donnait lieu au plus magique
des spectacles…

Espace festif, repli en cas de pluie

• 18h30, SPECTACLE de la Compagnie M le Mot Dit
« Le clochard Céleste vs Galinette - Carnet de voyage #1 »,

tout public, durée 1 heure.

Céleste est un clochard, qui habite dehors, à l’air libre et qui vit sa vie au gré du temps qui passe.
Ce personnage ne parle pas beaucoup, ou très peu… Galinette est un clown en devenir, il cherche son
chemin, sa voix. Il est en plein bilan de sa vie, alors lui par contre, parle beaucoup, ou même trop.
Aujourd’hui Céleste doit prendre un train, mais du fait de sa rencontre avec Galinette, qui va
« bouleverser » ce programme, ce voyage ne sera pas tout à fait celui qu’il devait être…

• 20h15, SPECTACLE de Cédric Flahaut
« Mister Fly Circus », tout public, durée 45min.
Naïf et emprunté, tout droit sorti d’un cartoon, ce jongleur danseur parle dans le langage universel
du corps. Rien n’est normal au pays de Mr Fly : la réalité et le sérieux sont sans cesse doublés
par l’inattendu ! Il nous entraîne dans un voyage burlesque ponctué d’images décalées, animé
d’une ambiance sonore farfelue et mélodieuse. La justesse des tours de mains est extraordinaire,
imagée par le détournement d’objets et l’inventivité de ce jongleur, surtout joueur !
Quand sa marionnette prend la parole, le mime devient ventriloque. Quand elle jongle il en est joué.

• De 9h30 à 12h30, Atelier d’initiation au cirque (voir modalités au dos)

• de 16h à 18h, Un petit tour au cirque !

• 18h, SPECTACLE de la Compagnie Elsa.L
du collectif Merci La Rattrape « Remue Ménage »,

• De 9h30 à 12h30, Atelier d’initiation au cirque (voir modalités au dos)

marDI 19 JUILLET

jeuDI 7 JUILLET
En famille et en histoires, avec la Médiathèque communautaire.
Jeux, histoires, et manipulations à explorer librement. De 0 à 6 ans.

MARDI 12 JUILLET

Jeune
public !

• 18h30, SPECTACLE de la Compagnie Grudu Velkro et ses amis
« Un brin d’Cabaret », tout public, durée 45min.
De la rencontre entre deux univers naît un mélange particulier de personnages réunis sur scène
pour proposer un moment d’humour et de poésie à travers le cirque.
Seront à l’honneur : roue Cyr, jonglage et musique, à partager en famille.

• 20h15, SPECTACLE de la Compagnie Fil à Retordre
« T’emmêle pas », tout public dès 2 ans, durée 55min.
Deux personnages burlesques et attachants présentent un spectacle
de cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie, de porté et de jonglerie
se mêlent à la danse, au théâtre, au mime et au music hall !
Le tout abordé de manière clownesque et décalée !

Espace festif, repli en cas de pluie

ATELIERS D’INITIATIONS AU CIRQUE 1 parent / 1 enfant
Les mardis 12 et 19 juillet

Sur inscription et règlement auprès du Pôle Bresse au 04 74 25 68 98

Nombre de places limitées !
De 9h30 à 10h30 pour les enfants de - de 6 ans
et de 11h à 12h30 pour les enfants de 6 ans et +.
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Un été sous chapiteau est une action portée par Grand Bourg Agglomération
permettant de renforcer la cohésion sociale et culturelle de son territoire grâce aux Arts du Cirque.
A la programmation évènementielle, s’ajoute des rendez-vous pour les Centres de Loisirs,
les lieux d’accueil petite enfance, les familles…
Pôle Bresse - Direction des affaires culturelles - Médiathèque communautaire
Direction de la cohésion sociale - Commune de Bresse Vallons

www.grandbourg.fr

