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Théâtre Comédie "Les cercles parallèles"
MARCIGNY
21 jan 2023
"Les cercles parallèles " de Georges Bernay
Il s'agit d'une comédie subtile pour 5 comédiens d'une durée de 1h35 sans
entracte dont le propos est le suivant :
Une troupe de théâtre tend un piège à un inconnu dans une gare désaffectée.
En interprétant des personnages haut en couleurs, les comédiens donnent à la
fiction une surprenante réalité. Mais quelle réalité ?
Cette fable philosophique et poétique vous mène en huit stations avec
amusement entre imaginaire et réel.
Théâtre Comédie "Les cercles parallèles"
MARCIGNY
22 jan 2023
"Les cercles parallèles " de Georges Bernay
Il s'agit d'une comédie subtile pour 5 comédiens d'une durée de 1h35 sans
entracte dont le propos est le suivant :
Une troupe de théâtre tend un piège à un inconnu dans une gare désaffectée.
En interprétant des personnages haut en couleurs, les comédiens donnent à la
fiction une surprenante réalité. Mais quelle réalité ?
Cette fable philosophique et poétique vous mène en huit stations avec
amusement entre imaginaire et réel.
Luc Blackstone
CHAUFFAILLES
28 jan 2023
Concert Blues
Tout public
Durée : 1h30

Auteur-compositeur, bassiste-chanteur au groove implacable, influencé par des
musiciens tels que Buddy Guy, John Mayer, Prince, Albert Collins ou Toto, la
voix chaude de Luc Blackstone, sa présence scénique et son charisme font sa
renommée.
Sa musique emprunte sa plus large part au blues mais ne cache absolument
pas l?incidence d?autres styles musicaux comme le rock et le funk.
Il se plait à dire que sa musique peut plaire à tout le monde du moment qu?il y a
un coeur qui bat pour donner le rythme.
Plébiscité par de grands artistes, Luc Blackstone a accompagné en Europe, aux
Etats-Unis et ailleurs Zakya Hooker, Maurice John Vaughn, B.J Emery, Donald
Ray Johnson, Zora Young, Velvet Mc Nair, Tre? and LadyKat, Tonton David,
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Tiken Jah Fakoly (TV), Mory Kanté, Kali (TV), Joseph Parsons, Gad Elmaleh,
Jack Bon, ou encore Mingo Balaguer.

Luc Blackstone : chant, basse - Manu Rodier : guitares, harmonies vocales Denis Palatin : batterie - Fred Adrignola : claviers. Production : Jotahindjel.

Saison Culturelle - Les Fils du facteur en duo
IGUERANDE
3 fév 2023
Ce duo suisse tout terrain se balade un peu partout : bar, rue ou festival, le lieu
importe peu. Leurs textes racontent, dénoncent, s?amusent ou se questionnent
à travers des chansons parfois festives ou mélancoliques, mais jamais trop
sérieuses. Généreux sur scène, Les Fils du Facteur vous offrent de la fraîcheur
et de la spontanéité avec leur musique inspirée de la chanson française
acoustique traditionnelle, agrémentée de pop plus contemporaine. Découvrez
l?énergie étonnante de ce charmant duo !
Réservation conseillée - Places limitées
Stage : Vannerie
SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
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4 fév 2023
Caroline a des trésors dans son jardin et compte bien vous en faire profiter! Elle
vous propose un atelier claie de séchage ou nichoir.
Venez réaliser un nichoir à oiseaux avec de l'osier de toutes les couleurs le
samedi ou une claie de séchage le dimanche.
Pensez à apporter, si vous avez : un sécateur, un petit couteau style opinel et
un tablier.
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Stage : Vannerie
SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
5 fév 2023
Caroline a des trésors dans son jardin et compte bien vous en faire profiter! Elle
vous propose un atelier claie de séchage ou nichoir.
Venez réaliser un nichoir à oiseaux avec de l'osier de toutes les couleurs le
samedi ou une claie de séchage le dimanche.
Pensez à apporter, si vous avez : un sécateur, un petit couteau style opinel et
un tablier.
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