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Notre sélection
CIRQUE

SÈME TON CIRQUE
deuxième édition du festival du collectif
"Les Rumeurs qui Courent"

LES 10 ET 11 OCTOBRE
St-Julien-de-Civry
Spectacles à prix libre - Jauge limitée

SAMEDI 10 OCTOBRE - 14h30 à 00h00
 « Les Frères Perez » - Cie Tempo
 « Étranges Étrangers » - Duo Kilombo
 « Evelyne Zou A Trouvé Des Musiciens »
 « Mississippi » - Cie Puéril Péril
 « L'Élu Terrien »
DIMANCHE 11 OCTOBRE - 11h30 à 17h00
 « Ce Que Je Dévore Me Remplit Fort » - Cie Brode Fata
 « Derrière Chez Nous » - Cie Azurkam
 « Je Te Vois » - B-side Company / Cia Vaya
THEATRE

INNOCENT YAPI
Festival Les Contes Givrés

Durée : 1 heure

MARDI 6 OCTOBRE
20 h 00
Bibliothèque
La Clayette

Mordant sans tomber dans l’acerbe, il mime, chante et danse les
difficultés de survivre dans un monde sens dessus-dessous, et la folie
de ses semblables, les hommes. Il travaille les mots comme le ferait
un paysan avec son lopin de terre aride et infécond.
Chaque soirée se construit avec le public qui décide de sa durée, tire
au sort parmi les cents contes, les vingt poèmes et les vingt jokers,
ce que racontera ce conteur, monté sur ressort, jovial et hilarant.
Pour plus de détails : http://bit.ly/contesgivres2020

Notre
DANSE

RÉPLIQUES
Cie Le Grand Jeté

Vendredi 2 OCTOBRE 2020
20 h 30

Écla
Saint-Vallier
Durée : 40 MINUTES
Tarifs : à partir de 4,5 €
Répliques est un duo entre danse et acrobatie. Deux cubes mobiles et
motorisés, montés sur des rails circulaires se font face. Le public est disposé
tout autour. Effet de miroir, ils sont identiques pour affirmer la thématique
de la réplique. Peu à peu les modules se mettent en mouvement ajoutant
une difficulté supplémentaire aux interprètes. Ainsi, les deux danseursacrobates peuvent se regarder, s’imiter, réagir en fonction de l’autre.
Situation idéale pour tester de nombreuses possibilités de vertige, d’éveil
des sens.
THEATRE

LONGWY TEXAS
Festival Les Contes Givrés

JEUDI 8 OCTOBRE
20 h 00
Foyer municipal
Gueugnon

A la manière d’une conférencière, Carole Thibaut nous
conduit dans la mémoire glorieuse des aciéries et de la
sidérurgie lorraine, une région autrefois prospère qu’on
appelait “ le petit Texas français” puis son déclin et les luttes
ouvrières des années 70 et 80.
Elle retrace, de façon personnelle, l’histoire de ses père,
grand-père et arrière-grand-père à travers ses propres
souvenirs d’enfance et des documents de l’époque.
Pour plus de détails : http://bit.ly/contesgivres2020
LITTÉRATURE

LES AÉROSTATS
Auteur : Amélie Nothomb
180 pages

Roman
Albin Michel

« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. » Dans ce
nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d’une
étudiante bruxelloise. Ange, 19 ans, donne des cours de littérature à Pie, un
lycéen de 16 ans dyslexique.
La romancière souhaitait avec cette rencontre explorer comment deux "très
jeunes gens, qui sont chacun à leur manière, très emprisonnés" peuvent
s’aider à avancer.

