
 

                      

                                             Notre sélection 

 

CONCERT "Vent Pire" 
 

SPECTACLE 

 
 

 

 
 

Durée :  1 heure 30 4 octobre 2017 - 20h30 

 Salle des Remparts - Charolles - 

La Ville de Charolles s'associe à la programmation de cette 19e édition du 
Festival Tango Swing et Bretelles créé par la Ville de Montceau les Mines. Ainsi 
le mercredi 4 octobre 2017, la Salle des Remparts accueillera l'artiste "Vent Pire" 
à 20h30.  
 
"… « Vent Pire »… est le développement durable d’un projet de rue initialement 
éphémère… le Vent au souffle d’un accordéon et le Pire au fil des mots en forme 
d’histoires… Chansons populaires ou brèves de trottoir au parfum de goudron 
fleuri, Vent Pire c’est ça… une prestation de proximité promenée au gré des 
rencontres, pour un partage à contre-pied. Car s’il est un règne de la « pensée 
unique », Vent Pire est le courant d’air qui vise à lui filer la crève." 
 
Lien : http://bit.ly/tsb_2017 
 

                                               

FETE DE LA SCIENCE 

 

MANIFESTATION 

 
 

 

 
 

 Du 7 au 13 octobre 2017 

 LAB71 – Dompierre-les-Ormes - 

 
La Fête de la science, événement national, a pour but de promouvoir les sciences 
par la pédagogie auprès du grand public et des jeunes en particulier. C’est 
l’occasion de tendre des passerelles entre le public, les chercheurs, les écoles et 
les professionnels. 
 
Cette année encore, le Lab 71 est l’un des 8 villages des sciences de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à l’occasion de la Fête de la science.  
 
En 2017, l’Homme fait sa science, un thème qui a particulièrement inspiré 
l’équipe du Lab 71 pour vous proposer des découvertes inoubliables mêlant 
progrès technologique et histoire des sciences… 
 
Programme : http://bit.ly/programme_Lab71 
Info et inscription : www.lab71.fr - 03 85 50 37 10 
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                                             Notre  

 

CABARET RASPOSO 

 

SPECTABLE 

 

 

 

Durée :  1 heure 15  
Compagnie Rasposo 

6 octobre 2017 – 20h00 
7 octobre 2017– 20h00 
8 octobre 2017– 17h00 

 Théâtre du Port Nord – Chalon - 

 
Dans ce cabaret qui entend « décrocher les belles images du cirque » pour mieux 
les saluer, les artistes de la Compagnie, voltigeuses au cadre aérien, porteurs, 
trapézistes, que dirige Marie Molliens, fildefériste et voltigeuse, feront de la 
provocation et de l’insolence leurs invités d’honneur. 
 
Qu’on s’imagine la complicité d’une « bande incongrue » s’adonnant et 
s’abandonnant avec irrévérence à l’art dont ils ont fait leur vie dans « une grande 
fête » qui célèbre le plaisir et le bonheur de pratiquer ensemble et de partager ce 
qu’ils aiment. 

Extrait plaquette espace des arts  

 

PETIT PAYS (Goncourt des lycéens 2016) 

 

LITTERATURE 

  

Auteur :  Gaël Faye Roman 

224 pages Grasset 

 
Né en 1982 au Burundi, Gaël Faye s'est largement inspiré de sa propre histoire pour 
Petit pays. Il y fait entendre la voix d'un jeune garçon, qui vit dans un quartier 
protégé à Bujumbura, au tournant des années 1990. Surgit alors le chaos de la 
guerre qui éclate chez le voisin rwandais avec le génocide Tutsi...Petit pays est 
pourtant aussi un livre joyeux, vu à hauteur d’enfant. Ils sont une bande de cinq 
mini-délinquants qui s’amusent dans une impasse, dans le déni des événements 
burundais, ou ne sachant tout simplement pas trop ce qu’ils pensent, entre horreur 
et émerveillements. Gabriel, le narrateur, a comme Gaël Faye une mère rwandaise 
et un père français venu chercher la belle vie en Afrique. Il observe, questionne, 
rapporte, faisant partager au lecteur les détails politiques du quotidien… 
 

 

EN ATTENDANT BOJANGLES 

 

LITTERATURE 

 
 

 

Auteur :  Olivier Bourdeaut Roman 

160 pages Gallimard 

 
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. 
Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le 
bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau 
exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les 
entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va 
trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête 
continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 



 


