
ManziatFeillens Replonges

le réseau des bibliothèques

MODALITÉS PRATIQUES

Quand arriver à la salle ?
30 minutes avant la représen-
tation, afin de permettre au per-
sonnel d’accueil d’effectuer les 
contrôles nécessaires et de ga-
rantir une fluidité durant l’accès 
à la salle. Nous nous réservons 
le droit de refuser des specta-
teurs s’il n’y avait plus de place 
disponible dans la salle.

Où se renseigner pour en sa-
voir 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’ou-
verture des structures :
reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr

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

AGENDA

MAI 2022

MERC. 11 MERCREDI 11 MAIKÉTO

MERC. 11 MERCREDI 11 MAIPARFUMS D’ESCALE

OCTOBRE 2022

VEN. 7 MERCREDI 11 MAIUNE FEMME SEULE

SAM. 22 MERCREDI 11 MAIANGÈLE EN GOGUETTE

SAM. 29 MERCREDI 11 MAICOQUILLE DE NOIX

NOVEMBRE 2022

SAM. 5 MERCREDI 11 MAIDUCHESSE

SAM. 5 MERCREDI 11 MAITHIERRY JALLET DIT TITOU

VEN. 25 MERCREDI 11 MAIQUI ? QUE ? QUOI ?

VEN. 25 MERCREDI 11 MAIÀ NOS HOMMES

17H00 - ESPACE DU CHÊNE - MANZIAT

20H30 - ESPACE DU CHÊNE - MANZIAT

20H30 - SALLE DES FÊTES - SAINT-ANDRÉ-DE-BÂGÉ - 180 places*

20H00 - SALLE NOTRE MAISON - FEILLENS - 140 places*

16H30 - SALLE DES FÊTES - SERMOYER  - 100 places*

16H30 - SALLE LIMORIN - REPLONGES - 100 places*

20H30 - SALLE LIMORIN - REPLONGES - 120 places*

17H00 - SALLE MULTIFONCTIONS - SAINT-BÉNIGNE

20H30 - SALLE MULTIFONCTIONS - SAINT-BÉNIGNE

* Jauge limitée au nombre de places indiqué. Entrée dans la salle sous réserve des places disponibles.



Kéto, petit enfant africain, vit dans un village bruyant 
en bord de mer. Depuis qu’il est tout petit, Kéto en a 
assez de tout ce bruit ; il rêve d’aller dans le désert 
pour écouter le silence…  Comme Kéto, découvrez 
que le silence n’est pas l’absence de bruit.

MERC. 11 MAI MERCREDI 11 MAICONTE MUSICAL

KÉTO

17h00 / À partir de 5 ans / 50mn / Manziat

Une invitation au voyage poétique autour des sons 
de la nature. Elles sont deux, leurs mots se ré-
pondent, leurs voix s’entremêlent, elles s’amusent. 
L’enfant est invité à entrer dans leur bulle de rire, de 
joie, de tendresse, sollicitant les sens et stimulant 
l’imaginaire.

SAM. 29 OCTOBRE MERCREDI 11 MAISPECTACLE MUSICAL

COQUILLE DE NOIX

16h30 / 4-12 ans / 45mn / Sermoyer

Angèle décide d’aller au théâtre ce soir. C’est une co-
médie, et elle adore rire ! Avec des chansons, et elle 
adore chanter ! Personnage pétillant et généreux, 
Angèle nous emporte dans un tourbillon de rires et 
de chansons.

SAM. 22 OCTOBRE MERCREDI 11 MAICOMÉDIE CHANTÉE

ANGÈLE EN GOGUETTE

20h00 / Tout public / 1h10 / Feillens

Sur un air d’amour vache, elles dévoilent un océan 
de tendresse, un fleuve de promesses, une cascade 
de prouesses, un ruisseau d’allégresse, une goutte 
de sagesse !

VEN. 25 NOVEMBRE MERCREDI 11 MAICABARET THÉÂTRALISÉ

À NOS HOMMES

20h30 / Tout public / 1h10 / Saint-Bénigne

Quand trois filles vous racontent leurs amours, leurs 
faiblesses, leurs passions, ça rayonne, ça étonne, et 
parfois… ça déconne ! Elles chantent sur des choré-
graphies d’un naïf éblouissant et d’une grande sin-
cérité, accompagnées de leur orgue de Barbarie.

VEN. 7 OCTOBRE MERCREDI 11 MAITHÉÂTRE

UNE FEMME SEULE

20h30 / Tout public / 1h / Saint-André-de-Bâgé

Comme tous les mercredis, Mirabelle et Cerise, deux 
cousines, se retrouvent pour prendre un bon goû-
ter ! Là, les jeux, les secrets, les confidences et les 
disputes fusent. Les cousines se connaissent bien et 
parlent à cœur ouvert de tout ce qui les chatouille...

VEN. 25 NOVEMBRE MERCREDI 11 MAITHÉÂTRE

QUI ? QUE ? QUOI ?

17h00 / 5-12 ans / 50mn / Saint-Bénigne

Donnons nous à rêver le vent, le feu, la lumière, 
l’eau, le sable de nos voyages… Derrière tout ce qui 
nous touche dans la musique, le chant, la poésie se 
cachent tous les moments forts de la vie : la nais-
sance, l’amour, la fête, la mort…

MERC. 11 MAI MERCREDI 11 MAISPECTACLE MUSICAL

PARFUMS D’ESCALE

20h30 / Tout public / 1h10 / Manziat

Il est temps de grandir, et de dormir enfin seul sans 
doudou. Sujet à des insomnuits, il tente de trouver 
le sommeil en revisitant les rituels de l’endormisse-
ment. Réalité et rêves finissent par se mélanger, son 
imagination ne le laisse jamais tranquille. 

SAM. 5 NOVEMBRE MERCREDI 11 MAITHÉÂTRE D’OBJET

DUCHESSE

16h30 / 3-7 ans / 35mn / Replonges

Poémien, écriculteur en verbe, distordeur de mots, 
Titou vous embarque dans sa loufoquerie. Ce com-
père du Prince des mots tordus enchaîne textes et 
chansons sans aucune pause pour les zygomatiques. 
Comme un remède contre la mélancolie.

SAM. 5 NOVEMBRE MERCREDI 11 MAITHÉÂTRE

THIERRY JALLET DIT TITOU

20h30 / Tout public / 1h15 / Replonges

Cie So Ham

Cie Désormais

Cie La Lune à l’envers

Cie Un p’tit air de famille Cie Carton Jaune

Cie Zanzibar

Cie Artphonème

La Toute Petite Cie

Chalula Cie 
L’accès à l’ensemble des spectacles est gratuit

et offert par la Communauté de communes Bresse et Saône.


