
Les mardis
9, 16 et 23 juillet

A Etrez – Bresse Vallons 
Sous le chapiteau

(à proximité de la salle des fêtes)

Pôle Bresse
Cité administrative de Montrevel en Bresse
Place de la Résistance - 01340 Montrevel en Bresse
Tél. : 04 74 25 68 98 - accueil.ccmb@ca3b.fr

2019

Gratuit

Tout public

Cirque
Spectacles

Théâtre
Performances



Mardi 9 juillet de 9h à 20h, tout public
PARTIR EN LIVRE :  Les bibliothèques du pôle Montrevel-en-Bresse
font leur cirque !

TOUT UN CIRQUE D’HISTOIRES
Explorez des jeux autour des livres pour les 0-6 ans.
JEUX ET DÉFIS Enquêtez sur le cirque aux 100 mystères, jonglez avec les applis
au bar à tablettes, jouez aux jeux géants, et bien d’autres choses encore !
COIN-LECTURE Posez un instant votre nez rouge et venez profiter tranquillement
de notre sélection d’ouvrages dans un espace détente pour lecteurs de 0 à 99 ans.
Tout le programme sur www.lecturenvies.fr

Mardi 16 juillet 19h, tout public
BRUT : Performance monumentale. Spectacle du Groupe Nuits, compagnie burgienne accueillie en 
résidence au Grand R - Cie des Quidams à Etrez.
Autour d’une construction en bois érigée sous nos yeux, trois êtres se croisent, jouent, se cherchent
et évoluent en équilibre. La cohabitation entre eux est instable et fragile. Comment tenir, se faire confiance, 
oser, s’encourager, ne pas chuter ?

COMPAGNIE M LE MOT DIT : Allégorie pour une fillette et un automate
Prenons-nous suffisamment le temps d’observer ce qui nous entoure, ce qui nous environne ? … 
Dans un instant poétique où la musique envahit l’espace, Sana, une fillette de 6 ans, s’accorde 
une échappatoire le temps de vivre cette petite histoire. 

Mardi 23 juillet 19h, tout public
SPECTACLE DE CIRQUE par l’ETAC (nombre de places limitées)
Un présentateur, tel un Monsieur Loyal, entouré de sa troupe d’artistes, vous présente un Cabaret cirque à 
l’image de ceux qui nous ont tant fait rêver, les animaux en moins !
Acrobatie, monocycle, jonglerie, clown, trapèze, tissus… Venez découvrir les artistes de l’Ecole des Techniques 
et Arts du Cirque de Bourg-en-Bresse et des Pays de l’Ain.

Et aussi ...  Ateliers d’initiation
Seul ou en famille, sans réservation (5 € l’heure/personne)

Enfants à partir de 3 ans et adultes. 12 places maximum
Mercredi 10 juillet de 18h à 19h
Vendredi 12 juillet de 14h à 17h
Mercredi 17 juillet de 18h à 19h
Mercredi 24 juillet de 14h à 19h
RDV devant le chapiteau
Renseignements auprès de l’ETAC : 06 12 86 05 55

Petite restauration sur 

place, dès 18h

tenue par

les associations locales

de Bresse-Vallons


