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Notre sélection

Confession d'un ancien président qui a
entraîné son pays au bord d'une crise
Cie AnteprimA en partenariat avec L'Arc
Tarifs : 4 € à 11 €

THEATRE
10 AVRIL - 20h30
Salle des fêtes - La Clayette 11 AVRIL - 20h30
Salle des fêtes - Digoin 12 AVRIL - 20h30
Salle polyvalente - Génelard -

Un cynisme à toute épreuve sur l’exercice du pouvoir et la
manipulation des électeurs. Jacques Chambon, l’irrésistible Merlin de
la série Kaamelott, se glisse avec délice dans le costume de cet exprésident roublard et sournois. L’ex-président d’un pays en crise à la
fin de son mandat parle à cœur ouvert à ses électeurs pour confesser les
raisons de ses actions politiques tout en essayant de se justifier, tout en
avouant qu’on peut se permettre de faire de fausses promesses à un
peuple dupe et le considérer comme stupide et manipulable. L’exprésident termine son discours par l’auto-absolution, et s’innocente
sans vergogne puisque, après tout, il a été élu démocratiquement par un
peuple distrait !

LIBRE À PHILIPPE BRAME

EXPOSITION

Photographies et textes
Du 23 mars au 23 juin 2019

Musée du Hiéron
Paray-le-Monial
Tarifs : 4€, 3,50€, 5€ (famille), gratuit : - de 18 ans

Le travail de Philippe Brame se situe dans la lignée de Lucien Hervé
(1910-2007), l'un des rares photographes français à allier philosophie
humaniste et pensée architecturale. Les cadrages en plongée de Lucien
Hervé, ses vues en oblique, un certain dépouillement et une volonté
d'abstraction caractérisent un style photographique très différent de
celui de ses contemporains. Pour lui, la lumière n'est plus le contraire
de l'ombre puisqu'elle peut toute seule se porter ombrage.

JOURNEE MUSIQUE DES BALKANS

CONCERT

« Les Balkan Grad »
7 avril - à partir de 12h

Foyer municipal
Gueugnon
Sur réservation : 06 22 60 06 33 ou au 03 85 85 27 89
Tarifs : 5 € (concert seul) ou 20 € (concert + repas)
Cuivres entraînants, rythmes frénétiques…difficile de résister à la fièvre
balkanique qui sera prodiguée par le groupe dijonnais « Les Balkan Grad ».
Cette tribu de neuf musiciens explore depuis plusieurs années la veine
musicale des pays de l’Est. Fusion de plusieurs styles musicaux, du rock au
reggae oriental en passant bien évidemment par le répertoire des musiques
balkaniques, le groupe vous fera partager sa musique entraînante et
festive…

Notre
FESTIVAL CA DANSE A SAINT-VALLIER

Danse
Du 7 au 13 avril

L’Eclat
Saint-Vallier
Tarifs : à partir de 4,5 €

Dimanche 7 avril 16h00 : Personne Cirque dansé
par Muchmuche Compagny (50 minutes)
Samedi 13 avril 20h30 : Corpus#1 et Corpus#2
Par la compagnie Alfred Alerte (1h30)
« Le recherche de soi, de son rythme intérieur, de son identité
corporelle passe par la découverte de ce qui nous relie aux autres. »

LITTERATURE
Roman
336 pages

Folio

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les
éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune
éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri
Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux ans
auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des
listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète?
Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre
aussi la preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses lecteurs.
Site gallimard.fr

