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Notre sélection
CONCERT

« LA MARQUISE »
Concert de chanson française

Entrée libre

3 octobre - 20h30
salle des remparts - Charolles

Dans le cadre du festival TSB de Montceau les mines, les musiciens du groupe
« La marquise » proposent des textes à la fois drôles, intelligents et
malicieusement décalés. Une musique qui fait bouger le public, entre reggae,
rock, et funk, sans oublier une teinte de blues, proposant des compositions
personnelles et aussi des reprises de standard de la chanson française “à la
sauce Marquise”. Le Bien Public
Programme du festival : http://bit.ly/tsb_2018

FESTIVAL DES CONTES GIVRES

THEATRE

La Natür c’est le bonhür - Brut de pâturage
08 octobre - 20h30

Moulin des Roches - Toulon s/Arroux
Tarifs : 3/6 euros
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la
bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de chèvres.
Cette clown chant-paître, chevrotante d’émotions et survoltée de désirs, cavale,
s’emballe, s’étale et... perd les pédales quand « l’Amür » dévale !
Une véritable bombe de bonheur explose alors devant les yeux des spectateurs
hé « bêêêtés ». Elle devient chèvre, pompom girl de la « verdür », femme de la
jungle et chef d’orchestre tout terrain !

Programme du festival : http://bit.ly/contes_givrés_2018

EXPOSITION PHOTOS

PHOTO
Du 25/09 au 07/10
Couvent des Clarisses - Charolles –
24 rue Baudinot

Entrée libre
Une exposition proposée par Photographie en Charolais.
Tous les après-midi de 14h à 17h.
Les mercredi et dimanche matins de 10h à 12h.

Notre
EXPOSITION

PIERRE SOULAGES
L’intensité de la lumière noire

Du 29/09 au 21/12
Arc – le Creusot Tarifs entrée : 4/3 euros
Horaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi de 15h à 18h
Visites commentées les 14 oct, 4 nov, 25 nov et 2 déc : 15h
Reconnu comme l’une des figures majeures de l’abstraction depuis l’aprèsguerre, le « peintre du noir et de la lumière », Pierre Soulages, a été consacré
pour son 90ème anniversaire, en 2009, par le Centre Pompidou à travers l’une
des plus grandes rétrospectives jamais dédiées à un artiste vivant. L’arc a le
privilège d’accueillir plusieurs pièces de l’artiste, peintures sur toile et sur
papier, œuvres imprimées et documents photographiques issus de collections
privées et d’institutions publiques. Une exposition conçue en collaboration avec
le Pavillon de l’Industrie du Creusot et pensée comme un hommage à une
poétique de l’espace et de la lumière.

LE TOUR COMPLET DU COEUR

THEATRE

Gilles Cailleau - Cie Attention Fragile Tarif : 10 euros

le 25/10/2018, le 29/10/2018 à 19h00
le 26/10/2018 à 20h00
du 27/10/2018 au 28/10/2018 à 16h00
le 30/10/2018 à 14h00
Grottes d'Azé - Mâcon

Tout Shakespeare en une soirée par Attention Fragile !
Cette compagnie foraine ne s’installe pas au Théâtre, mais transporte sa
roulotte et son chapiteau aux Grottes d’Azé. Ses yeux dans nos yeux, Gilles
Cailleau parcourt l’intégralité du répertoire de Shakespeare dans une synthèse
originale et époustouflante.
Macbeth, Othello, Beaucoup de bruit pour rien... Seul et multiples, il enchaîne
acrobatie, magie, musique, mime, improvisation, avec les costumes et les
accessoires les plus incongrus. Gilles Cailleau donne faim du texte originel. Il
nous amuse dans Le Songe d’une nuit d’été, nous apprend à mourir comme
Roméo et Juliette et à sonoriser collectivement une inoubliable Tempête.
Théâtre épique et généreux, ce « seul en scène » d’un autre type traverse les
37 tragi-comédies de Shakespeare en 3h chrono.

