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Le printemps arrive et la culture s’épanouit !
Hauts les cœurs, le printemps fait son entrée ! Et quoi de mieux pour fêter la venue
du beau temps qu’un peu de culture pour se réveiller l’esprit ? Au menu,
conférences-spectacles, musique, théâtre et art du cirque !

Mardi 18 mars – 20h30
À propos de Molière…
Durant cette conférence-spectacle, Jean-Pierre Hané vous fera découvrir et
redécouvrir Molière, auteur incontournable, au travers d’une histoire digne des plus
beaux romans d’aventure et d’amour, émaillé d’extraits du répertoire joués par des
comédiens.
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 2 €

Samedi 22 mars
Carte blanche à Michel Onfray
15h – causerie musicale
Théâtre-Auditorium – Entrée libre
Michel Onfray et Jean-Yves Clément s’associent au
compositeur Pierre Thilloy pour partager avec le
public leur passion de la musique et de la
philosophie. Questions et réponses se succèderont,
ponctuées de mélodies et d’harmonies.
17h – séance de dédicaces
Salle Vikings – Entrée libre
20h30 – soirée musicale et littéraire
Théâtre-Auditorium – Tarifs : Plein 15 € / Réduit 11 €
Musique : Pierre Thilloy
Textes : Michel Onfray, Jean-Yves Clément
Récitants : Michel Onfray, Jean-Yves Clément et
Pierre Thilloy
Piano : Sophie Teboul – Soprano : Greta Komur
Violon et alto : Stéphane Rougier

Vendredi 28 mars – 20h30
Les fausses confidences de Marivaux – compagnie XV tréteaux
Dorante est éperdument amoureux d’une jeune
veuve, Araminte. Par affection pour lui, son
ancien domestique, Dubois, devenu intendant
de maison chez la dame, va tout entreprendre
pour faire naître et reconnaître l’amour dans le
cœur de sa maîtresse pour son ancien maître.
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 16 €

Samedi 12 avril – 20h30
36 nulles de salon de Daniel Cabanis
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Mario et Mario sont deux frères jumeaux qui ont passé
l’âge de rajeunir, ce qui leur fait la cinquantaine un peu
mauvaise. On se demande pourquoi ils sont tout le
temps fourrés ensemble, eux aussi se le demandent
et, à défaut de réponse, il s’agacent mutuellement, ils
s’énervent. S’ils pouvaient, s’ils osaient, ils se
foutraient bien sur la gueule mais cela ne se fait pas.
Surtout entre frères.
Comme de forts joueurs d’échecs qui refusent de
s’affronter et jouent les nulles de salon, Mario et Mario
évitent le pire, mais ça n’en est pas moins désastreux.
Tarifs : Plein 20 € / Réduit 16 €

Dimanche 13 avril – 16h
Circus Incognitus de Jamie Adkins
Jamie Adkins, artiste américain, est réputé
pour être l’un des meilleurs clowns acrobates,
jongleur fildefériste de sa génération. Seul en
scène, Jamie Adkins offre une performance
muette exceptionnelle d’invention et de
burlesque. Il échafaude ses numéros avec
une habile simplicité et une technique
surprenante ! Il construit et réinvente avec le
public un univers fantastique à partir des
objets qui l’entourent.
Tarifs : Plein 15 € / Réduit 11 €
Réservation :
02 32 64 53 16
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