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SPECTACLES

DIFFERENT... ET ALORS ?

Le Grand Bonhomme Kamishibaï
Compagnie Lézards Dorés
Enfants à partir de 4 ans
Le samedi 3 novembre à 17h00 à la salle des
fêtes de Montmerle-sur-Saône.
Entrée : 5 € (réduit : 3 €)

Après «Nourrir, se nourrir» en 2016-2017 et «Un monde 100 femmes» en 20172018, «L’Embarcadère» s’intéresse au respect des différences, avec l’opération
«Différent... et alors ?», qui sera officiellement lancée le samedi 17 novembre à
19h30 au centre social-MJC à Thoissey, avec le spectacle de la Compagnie
«Traction Avant» : «Je suis gay, c’est toujours mieux que d’être triste».
Expositions sur les «couples homosexuels imaginaires» et les «mots venus d’ailleurs», repas dans le noir, spectacles, séances de ciné, soirée contes, théâtre-forum
créé avec les habitants du Val de Saône-Centre... «Différent... et alors ?» durera
jusqu’au 29 mars 2019, date de sa clôture officielle à Montmerle-sur-Saône.
Cette opération est placée sous le parrainage d’Olivier Ciappa et bénéficie du soutien de la CAF de l’Ain. Elle a été imaginée en partenariat avec la médiathèque de
Montmerle, la bibliothèque de Mogneneins et les habitants du territoire.

Ô... eau
Compagnie La Tribu du Fil Rouge
Enfants de 1 à 3 ans
Le samedi 10 novembre à 10h00, à la salle de
danse du centre social-MJC à Thoissey.
Entrée : 3 € pour tous
Je suis gay, c’est toujours mieux que d’être
triste
Compagnie Traction Avant
Tout public à partir de 15 ans
Le samedi 17 novembre à 20h30 dans le hall
du centre social-MJC à Thoissey.
Gratuit

Action «familles»
le 24 novembre
Une vente de saucisson au vin et de
pommes de terre sera organisée place du
Collège Royal à Thoissey, le 24 novembre à
partir de 9h00.
Cette action, organisée par les bénévoles du
centre social-MJC, contribuera au financement d'une sortie familles-adultes à la
découverte de l'Alsace, le premier week end
de septembre 2019.

Ateliers «théâtre-forum»
«L’Embarcadère» lance un atelier d’expression
animé par la compagnie «Théâtre des Bords
de Saône», dans le cadre de l’opération «
Différent... et alors ? ».
Chacun pourra s’exprimer sur sa vision et son
expérience de la (des) différence(s).
Une première réunion d’information aura
lieu le 22 novembre à 20h00 puis sera suivie
de cinq à six ateliers de 2 heures chacun,
encadrés par deux professionnels, à partir de
janvier 2019
Infos au 04 74 04 02 57

Table d’hôtes

Ateliers informatiques

La prochaine table d’hôtes se déroulera le 12 novembre à 12h15, en partenariat avec l’association «Diabète
01» qui interviendra sur des actions de
prévention-sensibilisation. Inscription
obligatoire avant le vendredi 9 novembre 12h00 au 04 74 04 02 57.

Les ateliers d’initiation informatique
reprendront à partir du lundi 5 novembre,
les lundi et jeudi de 9h30 à 11h30. Ils sont
ouverts aux plus de 60 ans et se déroulent sur 15 séances de 2 heures. Ils sont
soutenus par la CARSAT.
Inscription obligatoire au 04 74 04 02 57.

