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ur sortir en Bresse
Un dernier Festoche pour la
cantoche à La Chapelle-Thècle
C’est sans doute la der des der pour le Festoche de la cantoche. Cet événement, organisé pour collecter de l’argent pour
le repas des écoliers du groupement scolaire La ChapelleThècle/Ménetreuil, pourrait disparaître en même temps
que la cantine associative. Raison de plus pour venir profiter
une dernière fois de l’événement, qui ne change pas sa formule : soirée rock le samedi soir, avec quatre groupes (Erato,
Green Lake, NTTF et Twin Shelly) qui se succéderont de
18 h à 2 h du matin, entrecoupés de sets de DJ. Le dimanche,
les concours de pétanque sont de retour à 7 h (simple) et
13 h (doublettes), avant une session platines ouvertes. Des
jeux pour enfants sont également prévus durant toute la
journée. Comme chaque année, un camping sera aménagé
pour les festivaliers, qui pourront aussi se restaurer sur place.
PRATIQUE Tarifs : 7 € samedi, 5 € dimanche (gratuit à partir
de 15 h).

Green Lake, groupe de grunge de Ménetreuil, sera à l’affiche de la soirée du samedi, tout comme trois
autres groupes. Photo David FARIA

Un bal pas comme
les autres…

Samedi, la Grange rouge organise une veillée
contée et chantée à partir de 20 h 30. Après la
première partie, chacun pourra partager un
chant ou un conte en
rapport avec le thème
du jour. Celui de samedi est : « surprise… »

Karim Duval est souvent en représentation en Bresse, notamment
à Frangy, où il a des attaches familiales. Photo JSL

Karim Duval à Frangy-en-Bresse
pour deux spectacles ce week-end
Samedi 4 et dimanche 5 mai, l’humoriste Karim Duval remonte sur
scène à Frangy-en-Bresse. Après son premier spectacle Melting-Pot, inspiré par ses origines franco-sino-marocaines, Karim Duval évoque une
autre de ses particularités, son appartenance à la Génération Y, comme
tous les citoyens de ce monde nés entre 1980 et 2000. Karim Duval scrute
ainsi avec un humour irrésistible notre monde contemporain.
PRATIQUE Deux représentations du spectacle Y, (quelque peu modifié)
auront lieu dans la petite salle de l’ancienne poste le samedi 4 mai à 20 h 30
et le dimanche 5 mai à 18 h 30. Tarif : 12 € et 8 €. Les réservations se feront
par mail et par téléphone (03.85.74.89.86) du lundi 29 avril au vendredi
3 mai de 17 h à 19 h

Des chœurs à découvrir
ce dimanche en Bresse
Simandre : ce dimanche à 15 h 30, un concert est
organisé à l’église de Simandre, dont les bénéfices
serviront à la restauration des façades de l’église (participation libre). Sur scène, le public pourra écouter la
chorale Comme un Soleil, qui sera accompagnée par
l’orchestre de l’École aux quintes de Saint-Germain-duPlain.
Savigny-en-Revermont : Ce dimanche à 17 heures, la
chorale du Bugey d’Ambérieu se produit à l’église de
Savigny-en-Revermont. Entrée : 6 €.
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Venez chanter et conter à la
veillée de la Grange rouge samedi

la bonne humeur est de
mise au bal du Lion d’Or.
Photo d’archives JSL/GUY CATTIN

Avec l’association Les Accords du Lion d’Or, il se passe toujours quelque chose sinon d’exceptionnel, du
moins de surprenant… Le
bal, organisé ce samedi, sur
la piste de danse du Lion
d’Or, n’échappera pas à cette
règle. Oskar et Viktor, spécialistes hontologistes échevelés de la chanson populaire, et Ukumatik, avec ses
ukulélés et percussions multiples, l’animeront. Accordéon, ukulélés de tout type, bodran, tambour de basque et
autres percussions de poche,
voix et boule à facettes donneront à ce bal un air de
guinguette. Les plus anciens
comme les plus jeunes trouveront leur bonheur sur une
piste chargée d’histoires.
PRATIQUE La buvette sera
ouverte dès 16 h. Réservations et renseignements au
03.85.37.77.67. Tarif : participation libre.

PRATIQUE Participation Libre. Grange
rouge, route du Vauvret à La ChapelleNaude.

Veillée contée et chantée ce samedi à la
Grange Rouge. Photo d’archives JSL

Soirée poésie et chocolat
à Louhans jeudi 9 mai

Photo d’illustration JSL

De la poésie et du chocolat. Voilà le programme concocté par
l’association des Amis de L’Hôtel-dieu de Louhans jeudi soir à
partir de 20 heures à l’Hôtel-Dieu. Les amateurs de beaux
textes pourront partager leurs écritures et celles d’auteurs
réputés. La dégustation de douceurs chocolatées agrémentera
cette soirée d’échanges autour de petites tables. La partie
musicale sera assurée par l’école municipale de musique.
PRATIQUE Entrée gratuite.

