
Spectacle familial 

A l’image du cirque traditionnel, Roland 

nous embarque dans un pêle-mêle où 

son charisme se percute avec des numé-

r o s  

de jonglerie, d’acrobatie et de clown. 

http://www.cirque-en-scène.fr 

Bibliothèque municipale 
35 rue des Ecoles 
79230 Fors 
Tél : 05 49 32 62 28 
Courriel : BibliothequeDeFors@wanadoo.fr 
 
Les spectacles et concerts sont gratuits pour les moins de 
18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi. 

Cirque en scène : Tourne pas rond 

Mercredi 18 décembre 2013, 14h30 

Salle polyvalente 

Entrée gratuite 

 Spectacle de Noël 

     Renseignements et réservations :  

 

 
Sortir 

Fors 

à 

Saison culturelle 

2013 



Expositions à la bibliothèque 

Geneviève RABILLER 
 

« Collages, acrylique sur toile et bois » 

29 mai - 15 juin 2013                      

 
 
 

Arts plastiques SEP  
 

« Une année en couleurs » - expo enfants 

19 juin  - 3 juillet 2013 
 
 

Maryvonne LORGERE  
 

« Sculptures marbre et bois »  

18 septembre - 2 octobre 2013  

Thierry GUITTON 

Dimanche 14 juillet 2013,  

17h00—19h00  

Parc du Champ de Foire  

Entrée gratuite.  

Un 14 Juillet sur un air d’accordéon    

apéro-guinguette et autres animations 

avant le traditionnel repas républicain.  

Dimanche 14 juillet 

Magic Gordon voudrait présenter son 

éblouissant spectacle de magie. Mais, rongé 

par ses problèmes personnels, il est submer-

gé par le besoin de se raconter. Le masque 

tombe et le vernis craque. Le nouveau spec-

tacle de TITUS nous parle avec humour du 

bonheur et du danger qu’il y a de se laisser 

bercer d’illusions.  

http://www.caus-toujours.com 

Les Bossa Boys 

Vendredi 20 septembre 2013, 20h30  

Salle polyvalente 

Tarif : 5 € 

La scène musicale pullule d’escrocs. Les  Bos-

sa Boys sont de ceux-là… Ils se servent sans  

scrupules dans le patrimoine de la chanson 

française et les caisses de la variété interna-

tionale. Avec deux guitares et leurs voix, les 

comédiens se font chanteurs pour se faire 

plaisir … ça se voit … et ça se transmet.   

http://www.myspace.com/lesmdf 

Magic Gordon fait un peu illusion 

Vendredi 15 novembre 2013, 20h30  

Salle polyvalente 

Tarif : 5 € 

Spectacle 

Musique 

et 

Humour 


