
 

                                                                 Notre sélection 
 

BLAST&BENJAMIN FLAO   
 

CONCERT 

Concert offert par le LPA de  

 

 

 

 15 janvier - 20h30 

 Salle des remparts 
Charolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FIL ROUGE 

 

THEATRE 

Par Souad Amidou 

 

 

 

 15 janvier - 20h30 

 Salle des Fêtes 
La Clayette 

Tarifs : 5,5 € à 11 € 
 

Dans un théâtre, l’Actrice est en quête de personnage. Près d’elle, le 
Troubadour patiente, en attendant qu’elle ait enfin trouvé qui elle veut 
incarner. Tandis qu’elle navigue d’une figure à l’autre, des temps anciens à 
nos jours, un coup de fil étrange interrompt ses recherches pour la ramener 
à sa propre réalité, au plus profond de ses racines. Un musicien 
l’accompagne dans ce voyage avec ses mélodies et quelques conseils 
avisés…  

Avec « Le Fil rouge », la comédienne Souad Amidou interprète son premier 
Seule en scène avec une guest-star music. Elle est accompagnée par Yorfela, 
musicien et comédien, qui apporte sa jeunesse, son expérience de guitariste 
virtuose, en particulier flamenco, et son métier de comédien et chanteur. 
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Un univers en interaction spontanée entre l'image et la matière 

sonore, né de la rencontre entre les musiciens du trio Blast et le 

dessinateur Benjamin Flao. 

 

À la fois théâtral et imprévisible, ce concert dessiné est à la croisée 

de différents genres musicaux (jazz, rock, pop et musiques 

électroniques) et directement inspiré par le dessin de Benjamin 

Flao. 

 

Les histoires sont racontées par la musique mise en image pour un 

spectacle universel et accessible à tous. 
 

Charolles 



 

ANTIGONE’S NOT DEAD 

 

THEATRE 

Cie Atelier29 / Adèll Nodé-Langlois 

 

 

 

 27 janvier - 16h00 

 ECLA 
Saint-vallier 

Durée : 1h10 
Tarifs : 6 € à 15 € 
 

Antigone, ici, a un gros nez rouge et des cheveux en pétard. Et si son 
monologue reprend des fragments du texte de Sophocle, la jeune révoltée 
abandonnera très vite l’idée de mourir (de mourir vierge, surtout) afin de se 
lancer plutôt dans un vibrant hymne à la vie. 

Pour revisiter cette figure de la résistance contre l’ordre établi […] il fallait 
un sacré culot. Mais du culot, Adèll Nodé-Langlois en a à revendre. Bien 
entendu, vos enfants sont vivement attendus à cet Antigone’s not dead dont 
le titre sonne comme un slogan punk. Car il n’est jamais trop tôt pour 
apprendre que le rire, de toutes celles qui existent, est la meilleure façon de 
dire non... 

 

                                                   Notre  
 

SOLEIL BLANC 

 

THEATRE 

Julie Berès 

 

 

 

 29 et 30 janvier - 20h00 

 Espace des Arts 
Chalon-sur-Saône 

Durée : 1h30 
Tarifs : 7 € à 24 € 
 

Une guerre de l’Homme contre tout ce qui l’entoure et le porte : la flore, la 
faune, l’eau, la terre, l’air. Il faut toute l’utopie du théâtre pour se relever 
d’un tel constat et oser s’emparer d’un aussi vaste sujet. 

Entre fiction et documentaire, Julie Berès use de tous les moyens de 
manipulation du son et de l’image dont elle dispose pour retrouver un 
regard premier et donner à voir, « la nuit des temps, les grottes primitives, 
les paysages lunaires, la forêt du jadis et les déserts de neige... ». 

                                          

SALINA 

 

LITTERATURE 

   

 
Auteur :  Laurent Gaudé 

Roman 

160 pages Actes Sud 

 
Salina est une orpheline dont on ignore les origines. Elle a été déposée par un 
mystérieux cavalier au seuil d'un village en plein désert. Amoureuse de Kano, le fils 
cadet du chef de clan, elle est forcée d'épouser l'aîné, Saro, un guerrier brutal, de 
qui elle a un fils qu'elle déteste. 
 
Le roman est riche en rebondissements et digressions, et déploie les thèmes chers 
à l'auteur : le prix de la vengeance et le baume salvateur du pardon. Raconter de 
belles histoires qui défient le temps, c'est aussi cela la littérature - et une façon de 
dire les maux du monde, comme au théâtre... 
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