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Communiqué de la Mairie

Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce lundi le 28 juin.

Ecole
Le mardi 29 juin, à 19 H 00, avec la maîtresse et les parents,
les Dromignons (les écoliers de Drom), invitent toute la
population à la salle des fêtes pour la fin de l’année scolaire.
Au programme : pièces de théâtre avec les comédiens de la
Place Gaillard, suivi d’un verre de l’amitié.

Chorale
Sous la direction de Aline Joannon, Inter’Val, la chorale de la C.C.T.E.R. (Communauté
de Communes de Treffort en Revermont) effectuera sa dernière répétition de l’année, à
l’église de Drom le mardi 29 juin à 20 H 30. Les portes de l’église resteront ouvertes à tous
(et des vocations seront peut-être suscitées . . . ? ).

Spectacle en plein air
Le samedi 10 juillet, à 21 H 30, place Docteur Gaillard, représentation théâtrale et musicale sur la place
Docteur Gaillard, par Elvis Undead Club, compagnie revermontoise. La soirée est proposée par
Mobil’Homme, association revermontoise. Entrée libre.
Librement inspiré du mythe de Faust, « Go to Hell ! »
raconte le quotidien d’une troupe de comédiens minables.
Leur errance baroque d’artistes dans talent en quête de
succès plonge, peu à peu, dans une atmosphère étrange où
se mêlent fantasmes et cauchemars, illusion théâtrale et
cruelle réalité.
Aveuglé, un comédien vend son âme au diable. Il est alors
emporté dans une spirale tragique jusqu’à son inévitable
chute.
Folie ou damnation ? Peu importe le flacon . . .

Le stationnement sera interdit le samedi 10 juillet Place Docteur Gaillard,
et la circulation sera coupée de 21 H 00 à minuit.

Cinéma
Lundi 12 juillet : Schutter Island, film américain de
Martin Scorcese avec Leonardo di Caprio ; sorti le 24
février 2010 ; durée 2 H 17 ; interdit aux moins de
12 ans.
En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont
envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où
sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a
inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une
cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une
feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans
signification apparente. Oeuvre cohérente d’une malade, ou cryptogramme ?
Tarif 3 €

- Reprise des séances : fin septembre (entre le 20 et le 28).

Rendez-vous surprise en Revermont
L’Office de Tourisme Bresse Revermont propose quatre
rendez-vous surprise, le mardi, du 20 juillet au 10 août. A 18
H 00, depuis un lieu de rende-vous, partez en famille sur les
sentiers typiques du Revermont pour une ballade de 20 à 30
minutes. A l’arrivée, une animation vous attends sur un lieu
surprise et enchanteur du Revermont. Pour une fin de soirée
conviviale avec les artistes, pensez aussi à apporter votre
pique-nique !
Tarif : « au chapeau » - Prévoir chaussures et vêtements adaptés, eau, couverture ou coussin, lampe torche.
A Montmerle, le 20 juillet, rendez-vous à la chapelle - Conte « Tour de lutins »
A Courmangoux, le 7 juillet, rendez-vous à Plainchamp (D234 entre Roissiat et Civria) - Ballade contée
avec des ânes : « Colportage et contes locaux »
A Grand Corent, le 3 août, rendez-vous à Racouze - Contes sur l’homme et la nature « Les indiens
d’Amérique et la Chine ancienne »
A Drom, le 10 août, rendez-vous devant la mairie - « Petit voyage poético-philosophique sur les sages
taoïstes et hindouistes »

Concerts : les jeudis du Revermont
Toujours avec l’Office de Tourisme, quatre concerts sont proposés le jeudi soir,
à 20 H 30 . . . plus un cinquième par la commune de Drom ! Entrée libre
A Drom, le 22 juillet au lavoir : Duo des prés, musique du Québec et d’Acadie,
airs cajuns et celtiques.
A Corveissiat, le 29 juillet, au parc du château de Chatillon : Souvenirs d’Edith,
hommage à Edith Piaf
A Meillonnas, le 5 août, au parc municipal : Vouv’tia vénou, musique traditionnelle bressane revisitée pour
les plus jeunes générations.
A Simandre sur Suran, le 12 août, au gué du camping : Rouge gorge, chanson métissée et festive, mêlant
français et espagnol.
A Pressiat, le 19 août à l’église : Dimitri Saussard, accordéoniste à la fois classique et jazzy.

Le 22 juillet, la circulation sera coupée, et le stationnement sera interdit
de 20 H 00 à minuit, sur la rue de la Forge
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