
 

 

 
Bibliothèque municipale 
35 rue des Ecoles 
79230 Fors 
Tél : 05 49 32 62 28 
Courriel : BibliothequeDeFors@wanadoo.fr 
 

Tous les spectacles auront lieu à la salle polyvalente 

de Fors.  

Les spectacles LLLAAA   PARTPARTPART   ÉGALEÉGALEÉGALE   et  ZZZIKIKIK   ZZZAGAGAG   TTTRIORIORIO      

sont payants. Tarif : Adultes 5 €, gratuit pour les 

moins de 18 ans et les étudiants. 
 

Le spectacle de Noël ÇÇÇAAA   MMM’’’ÉNERVEÉNERVEÉNERVE   est entièrement 

gratuit. Un goûter sera offert par l’APE. 

 

http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/default.aspx


C’est l’histoire d’une femme… qui dé-

ménage. En attendant de retrouver 

son chat pour quitter son apparte-

ment, elle dresse l’état des lieux de la 

société, les clichés sur le sexe dit 

faible. Elle dégomme tout en finesse 

avec un humour cinglant et percutant.  

www.alineetcompagnie.com 

LLLAAA   PARTPARTPART   ÉGALEÉGALEÉGALE      

Vendredi 6 mai 2011, 20H30 

Seule-en-scène théâtral de et avec 
Chloé Martin, à partir de 13 ans.  

DDDEUXEUXEUX   EEEXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONS   AAARTSRTSRTS   PPPLASTIQUESLASTIQUESLASTIQUES   ---   SEPSEPSEP   

Du 27 mai  au 15 juillet 2011  

    « Une année à l’atelier », section Adultes 

    « Les arts du monde », section Enfants 

FFFESTIVALESTIVALESTIVAL   ÀÀÀ   2 B2 B2 BULLESULLESULLES   

Vendredi 17 juin 2011, 18h30 

Rencontre avec Bastien Vivès, jeune auteur  
de BD. Lieu à préciser ultérieurement.  

Mais ça m’énerve… Quoi ? Et puis...  Bon 

vous l’aurez voulu, y’aura des… Enfin des 

chansons qui parlent d’un ver et d’une 

pomme et un crocodile aussi qui m’énerve 

et un bateau (lui aussi…). Non sérieuse-

ment, ça parle aussi de l’amour d’un nuage 

et d’une fleur (ça c’est beau) et de la nature 

(faut  faire attention), d’un loup pour se 

faire peur et d’une bagarre pour se défou-

ler… Voilà, si ça vous dit qu’on s’énerve en-

semble…              www.tcspectacles.com 

ÇÇÇAAA   MMM’’’ÉNERVEÉNERVEÉNERVE   

Mercredi 7 décembre 2011, 14H30 

Concert-spectacle pour les enfants. 

Deux guitares et une con-

trebasse pour un répertoire 

acoustique mêlant la tradi-

tion Django et des composi-

tions originales. Zik Zag 

c’est le mélange des styles, 

des sensibilités, le son des 

cordes qui claquent, c’est 

tout simplement swing.  

www.zikzagtrio.free.fr 

ZZZIKIKIK   ZZZAGAGAG   TTTRIORIORIO   

Vendredi 14 octobre 2011, 20H30  

Concert 

/chloemartinspectacle/photos/1595639

