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Opéra "Fedora" en direct
MARCIGNY
14 jan 2023
Diffusion du Métropolitan Opéra en direct de New-York.
Après l'assassinat de son fiancé à Saint-Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à Paris pour y retrouver le
comte Loris Ipanov, suspect numéro un. Il lui confesse son amour mais aussi son crime, qu'elle s'empresse
de dénoncer aux autorités russes. Les sentiments de Fedora changent lorsqu'elle apprend le mobile légitime
du crime de Loris, sauf que son aveu à la police a provoqué des événements aux conséquences
irréversibles..
Durée : 2h41
Le Cas Pucine, "Main Mise"
CHAUFFAILLES
14 jan 2023
One-woman-show
Durée : 1h30
Tout public
Vainqueur 2019 de «La France a un incroyable talent»
A 23 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin !
Après une entrée remarquée et explosive dans le coeur du public français à
l?occasion de sa victoire dans l?émission « La France a un incroyable talent »,
Capucine et Eliott, son dragon, arrivent enfin sur scène !
Il y a chez Capucine un refus de passer à l?âge adulte et une glorification de
l?enfance incarnée par l?imaginaire comme seule voie de liberté.
C?est non sans écueils qu?Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine
dans ses retranchements à coup d?expériences, de provocations et, malgré
tout, de tendresse.
Un spectacle d?humour frais et novateur dans lequel la poésie, les
performances et les rires s?entremêlent pour un moment fort en émotions.
Interprétation : Le cas Pucine - auteurs : Le cas Pucine, Jérémy Ferrari direction technique : Aurélien Audouard. Productions : Dark Smile Productions,
Sans Culotte Productions.
Répétition publique Luc Blasktone
CHAUFFAILLES
21 jan 2023
Répétition ouverte : samedi 21 janvier - 15h
Luc Blackstone sera en résidence de création artistique, accompagné de ses
musiciens, afin de créer son concert qui sera joué le samedi 28 janvier à 20h30.
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Une répétition ouverte aura lieu le samedi 21 janvier à 15h (entrée libre), suivie
d'une rencontre avec les artistes.
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"Bienvenue chez les Lambda"
SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
21 jan 2023
Marie-Thérèse-Eveline et Gaston Lambda vous invitent à célébrer leurs 40 ans
d'amour. Nous comptons sur votre présence pour fêter ces noces d'émeraude !
La Compagnie de théâtre enfant Act'en ciel vous invite à découvrir leur nouvelle
création.

Nuite de la lecture : café lecture
CHATENAY
21 jan 2023
Nuit de la lecture - Café lecture : Dépasser nos peurs ! Comment la lecture,
mais aussi la musique et le cinéma nous aident à surmonter nos craintes et nos
appréhensions ? Venez partager vos coups de coeur sur ce thème.

Nuit de la lecture : Histoires à faire peur !
CHAUFFAILLES
21 jan 2023
Dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque Quai des Mots à
Chauffailles vous propose une soirée à faire peur !
Nous vous conterons, accompagnés par l'école de musique, l'histoire de
Vassilissa et la terrible Baba-Yaga.
De 18h à 19h, à partir de 6 ans sur réservation.
Testez ensuite vos connaissances musicales, cinéma ou littéraires des oeuvres
cultes de l'horreur lors de notre Quizz frissons 3.0.
De 19h30 à 20h tout public et de 21h à 21h30 pour ados/adultes sur
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réservation.
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